MARRAKECH AU FIL DE l’ECRITURE
Stage d’écriture animé par Natacha Sels
28 avril au 03 mai 2021
J'ai imaginé ces quelques jours d'écriture dans l'esprit des stages à Venise : vous faire goûter au mystère des lieux.
Le Riad Dar el Qadi (voir www.darelqadi.com) appartenait à un juge astronome et a été restauré par un couple de
Belge, une journaliste et un architecte. Ce Riad, caché au cœur de la Médina, nous sera totalement dédié.
Nous arriverons le mercredi soir où un repas festif nous attendra dans le patio à la lueur des bougies. C'est Nadia,
l'âme des lieux qui l'aura concocté comme tous ceux qui suivront. Nous passerons 4 jours plein à découvrir la
ville, tout en revenant écrire et nous ressourcer dans ces lieux. Mon programme prévoit la visite du jardin Majorelle
et du magnifique nouveau musée Yves St Laurent. Une soirée hammam au sein même du Riad sera possible pour
celles et ceux qui le désirent.
Sentez-vous déjà le soleil vous caresser la peau ? Les odeurs des épices vous chatouiller les narines ? L'ambiance
des 1001 nuits, flotter autour de vous ? La douceur du rythme vous retirer tout stress ?

MODALITES PRATIQUES
L’esprit de cette ancienne demeure, vous permettra de vous ressourcer et de savourer l’art de vivre et les
délicieuses spécialités de Marrakech en laissant libre court à votre plume et votre imagination.
Stage et hébergement en pension complète : 750€
Détails : Stage : 390€ : Hébergement en pension complète : 360€
Inclus : le stage, le logement en chambre double avec peignoirs, draps de bain et produits de bain et la pension complète sauf un repas de midi.
Non inclus : le vol, les boissons alcoolisées, les transferts et les visites.

Pour information
Le transfert aéroport - Riad dépend du nombre de personnes.
Entrée Jardin Majorelle et Musée : 14€ - Le hammam : 18€ avec gommage.

Tél. : 06 30 54 45 11

La Clé des mots
• Mail : natacha.sels@gmail.com • Web : http://www.natachasels.com/
Siren : 533 736 856

BULLETIN D’INSCRIPTION
ECRIRE A MARRAKECH - 2021

NOM………………………………………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………………………………………
ADRESSE ………… Rue…………. .……………………………………………………..
Code postal ………………………. Ville…………………………………………………..
TELEPHONE … Dom ……………………… Port …………………………………….
EMAIL…………………………………………………………………………………….




Je m'inscris au stage d’écriture à Marrakech : du 28 avril au 03 mai 2021
J’envoie un chèque d’arrhes de 250€ à l’ordre de la Clé des mots, à l’adresse suivante :
Natacha Sels, 33 rue Claude Debussy, 83400 Hyères.

Rappel du tarif du stage en pension complète (sauf un midi libre) : 750€
Quelques places se sont libérées, merci de me contacter : Natacha Sels 06 30 54 45 11
Début et fin de stage : le mercredi 28 avril (vous êtes attendus au Riad pour un dîner festif) et lundi 03 mai après le petitdéjeuner.

Logement et repas
Le Riad Dar el Qadi appartenait à un astronome et a été restauré par un couple de Belge, une journaliste et un
architecte. Caché au cœur de la Médina, il nous sera totalement dédié. Les chambres sont distribuées autour d’un
patio. Sur le toit une terrasse peut également nous accueillir. Nous écrirons et mangerons là où l’envie nous
porte et où le soleil nous le permet. Les chambres sont toutes des chambres doubles à partager.

 J’ai bien pris connaissance de la charte, ci-joint et m’engage à la respecter.
Date de votre envoi :
Signature du participant :

Renseignements : Natacha Sels
natacha.sels@gmail.com ou 06 30 54 45 11

Tél. : 06 30 54 45 11
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Natacha Sels – La clé des mots

Charte STAGE D’ECRITURE A MARRAKECH – 2021
Cadre du stage
Constitution des groupes

Les groupes sont mixtes et constitués d’adultes à partir de 18 ans. Pour cet atelier sont bienvenus ceux qui ont
déjà travaillé en atelier et ceux qui en font la découverte, dans ce cas, la maîtrise du français est requise.

Règles de participation

La qualité de relation entre les participants représente une base importante pour un travail serein.
Tolérance, convivialité et bienveillance en sont les maîtres mots. Ce qui signifie plus concrètement :
• Respect du cadre du stage.
• Ecoute attentive et positive des textes.
• Respect des personnes et des productions (critique constructive plutôt que jugement).
• Conscience du bien vivre ensemble.

Respect du droit de propriété intellectuelle

Chaque participant s’engage à ne pas diffuser des textes à l’extérieur du groupe sans l’autorisation de l’auteur et à
respecter la règle de confidentialité sur ce que chacun peut être amené à lire ou dire dans cet espace de confiance
privilégié.

Rôle de l’animateur
•
•
•
•

Concevoir les propositions et la démarche de progression.
Accompagner l’écriture, soulignant les points forts, déverrouillant une situation de blocage, ouvrant de
nouvelles pistes.
Garantir le respect des règles de l'atelier et du cadre général du stage.
Propose une ou deux visites durant le séjour.

Fonctionnement de l’association
Votre statut

Les ateliers d’écriture de Natacha Sels font partie de l’association Loi 1901, La clé des mots. Vous en devenez
automatiquement membre lors de votre inscription car une cotisation de 10€ est incluse dans la tarif du stage.

Responsabilités et assurances

En tant que membre de l’association, vous bénéficiez des garanties "Responsabilité Civile", "Indemnisation des dommages
corporels et des dommages aux biens » pour les activités proposées par l’association durant votre stage. En revanche, La clé
des mots ne sera pas tenue responsable en cas de :
- retards, grèves ou annulation des transporteurs (métro, bus, train, avion, bateau…)
- intempéries diverses (inondations, tempêtes, orages …)
Par conséquent, en cas de retard, d’annulation en tout en ou partie de l’atelier ou du stage suite à ces évènements, la
responsabilité de La clé des mots ne pourra être retenue. En cas d’annulation pour force majeure, le stage sera reporté.

Les arrhes

Les arrhes ne sont encaissées seulement quinze jours avant votre stage, mais ne seront pas retournées en cas d’annulation
de votre part.
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