
L’association La Chouette Imprévue 

en partenariat avec l’association  

Le Phare du bout des mots 
 

     
 

Fiche d’inscription : www.lephareduboutdesmots.com 

Courriel : lachouetteimprevue@gmail.com 

Facebook : La Chouette Imprévue 

 

 Atelier « Écrire pour la jeunesse » 2021/2022 

avec Delphine Roux 
Un cycle de six séances, le lundi de 20h00 à 22h00 

Vous aimez lire des albums, des contes, partager des poèmes-comptines… ? 

Vous avez envie d’arpenter les sentiers de la littérature de jeunesse et d’écrire des 

histoires pour les enfants ?  

L’atelier « Écrire pour la jeunesse » vous permettra d’imaginer des textes variés 

et d’interroger les genres et spécificités des récits et fictions à destination du jeune 

public (construction d’une histoire, de personnages, rythmique, style, adaptation 

de l’écriture à l’âge et à la compréhension/sensibilité des 0/10 ans…) 

Lors de ce cycle de six séances, vous serez accompagné(e) par Delphine Roux, 

auteure formée aux Ateliers d’écriture Elisabeth Bing. 

Les ateliers auront lieu un lundi soir par mois (de 20h00 à 22h00) dans les locaux 

de la Chouette Imprévue : 

 

 

La Chouette Maison 

50 H Square de Darlington 

80000 Amiens 

 

Il n’y a que 8 places disponibles.  

Ne tardez pas à confirmer votre inscription ! 

 
Pour vérifier s’il reste des places disponibles : 

lachouetteimprevue@gmail.com 

http://www.lephareduboutdesmots.com/
mailto:lachouetteimprevue@gmail.com


 

 

Renseignements administratifs 
 

Nom : ___________________   Prénom : __________________________ 

 

Votre date de naissance : ___________________________ 

 

Votre adresse complète : ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________    E-mail :_________________ 
 
 

Frais d’inscription 
 

Tarif fixé à 120 € pour le cycle de six séances 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’association « La Chouette Imprévue ».  

À noter qu’il est possible de payer en trois fois sur la base de trois chèques : 40 € 

au 1er octobre, 40 € au 1er novembre, 40 € au 1er décembre. 

 

Possibilité également de payer par virement bancaire (merci d’adresser un 

courriel à notre trésorière pour l’envoi du RIB). 
 

 

 

Cette fiche d’inscription est à envoyer à l’adresse suivante : 

 

La Chouette Imprévue 

Chez Madame Sylvie Dekerpel 

7 rue du Moulin Brûlé 

80000 Amiens 

 

Pour contacter notre trésorière : syldek@gmail.com  
 

 
Seules les fiches réceptionnées avec chèque tiendront lieu de 
confirmation d’inscription. Pour information, les chèques ne seront 
encaissés qu’après la première séance. 
 

 

 



 
 

Atelier « Écrire pour la jeunesse » 
animé par Delphine Roux 

 
 

Calendrier prévisionnel des ateliers 2021/2022 (à conserver) 

 

20 septembre 2021 
18 octobre 2021 

22 novembre 2021 
13 décembre 2021 

17 janvier 2022 
21 février 2022 

 

 

 

 

L’horaire est fixé de 20h00 à 22h00 

Les séances auront lieu dans les locaux de la Chouette Imprévue : 

 

La Chouette Maison 

50 H Square de Darlington 

80000 Amiens 
 

Pour obtenir plus de renseignements : 

https://www.la-charte.fr/repertoire/roux-delphine 

 
 

Important : Si le contexte sanitaire venait à évoluer et que les regroupements de 

personnes devenaient de nouveau problématiques, certaines séances pourraient 

basculer en distanciel. Il est donc important que vous soyez équipé(e) d'un 

ordinateur et d'une connexion Internet. Dans le respect des restrictions 

imposées, sachez que nous favoriserons toujours au maximum le présentiel. 

 

 


