
Laurie FOUILLEN
Restauration

d’un livre ancien

Julie DRATWIAK
Lecture de textes 

poétiques

Au fil des mots
& des notes
Week-End littéraire

10h00 – 12h00 Laurie FOUILLEN
Atelier de reliure

AGENDAIR 
Atelier d’écriture 

14h00 – 15h00

10h00 – 12h00 Cécile LEROY
La grande dictée

18h00 – 19h30

15h00 – 17h30

Samedi Dimanche

Journée 10h00 – 18h00
Présentation des ouvrages, 
échanges avec les auteurs, 

Conférences et dédicaces, avec la 
participation de la 

Librairie de l’Horloge, Carpentras.

Inscriptions aux ateliers
associationtournepage@gmail.com - 06 84 78 64 90

Cœur de village, 

Bibliothèque, salle romane, Église, Planète

Sandrine PREVOT (10h00)

René FREGNI (10h45)

Nathalie BASTIANELLI (14h30)

Bernard MONDON (16h00)

Hervé MICHEL

Jean-Claude SCHWARZ



 « Le Christ aux Coquelicots » de Christian Bobin

 "L'évidence de l'invisible" de Jean-Yves Leloup

 Présentation de mon travail et brève introduction à la 
mystique (définition, intérêt et lien avec la poésie)

 « Sur le Toit du Palais d’Amour » de Julie Dratwiak

 Prière pour la Paix de Saint François d’Assise

associationtournepage@gmail.com

06 84 78 64 90

Au fil des mots
& des notes
Week-End littéraire
Lectures musicales

Samedi 25 juin 2022 
Eglise de Venasque à 18h00

Avec la participation de
l’association de la sauvegarde de l’Église de Venasque







Au fil des mots & des notes
Bulletin inscription ateliers et jeux

Nom - Prénom

Téléphone

Email

Code Postal - Ville

Le Tourne Page, Association favorisant le développement d'activités culturelles en 
lien avec les écrits et autres formes artistiques, vous propose une succession de jeux 
et ateliers participatifs qui nécessitent une inscription : 
Jeux d’orthographe, atelier de reliure, atelier d’écriture.

88 Grand Rue – Venasque - Tél : 06 84 78 64 90

Email : associationtournepage@gmail.com

Venasque
Samedi  25 juin 2022

Droits à l’image : En vous inscrivant à ce RDV, vous autorisez Le Tourne Page à reproduire et 
exploiter votre image dans le cadre du reportage photographique et vidéo prévu à 
l’occasion de cette animation. La diffusion pourra se faire en format papier et numérique 
(diffusion Internet tous supports).

Le : 
Signature : 

Horaires & lieu Thématique Coût Nombre 
d’inscrits

10h -12h
Bibliothèque

La grande dictée, 
Cécile LEROY

Entrée 
libre

10h -12h
Salle Romane

Atelier de reliure participatif 
(maximum 6 pers.)
Laurie FOUILLEN

35 € *
Par pers.

14h -15h
Salle Romane

Restauration d’un livre ancien  
Laurie FOUILLEN

Entrée 
libre

15h -17h30
Bibliothèque

Atelier d’écriture participatif 
avec l’association AGENDAIR

Entrée 
libre

Le nombre de participants étant limité dans certains ateliers, merci d’assurer vos 
engagements ou de nous avertir, dans les meilleurs délais, en cas de changement de 
programme.

* chèque au nom de « Atelier Laurie FOUILLEN »


