
 

 

LECTURES AU SALONLECTURES AU SALONLECTURES AU SALONLECTURES AU SALON    
LIRE A VOIX HAUTE    

 

Vendredi 9 octobre 2020, 29 janvier et 28 mai 2021 

à L’Eau Vive de Chatou 
 

 

 

 

Effeuillons les mots à voix haute.Effeuillons les mots à voix haute.Effeuillons les mots à voix haute.Effeuillons les mots à voix haute.    
La parole est un geste réalisé avec le corps tout entier La parole est un geste réalisé avec le corps tout entier La parole est un geste réalisé avec le corps tout entier La parole est un geste réalisé avec le corps tout entier ---- prononciation, articulation,  prononciation, articulation,  prononciation, articulation,  prononciation, articulation, 
respiration, intention respiration, intention respiration, intention respiration, intention ---- Autour de vos textes écrits en atelier ou choisis dans la  Autour de vos textes écrits en atelier ou choisis dans la  Autour de vos textes écrits en atelier ou choisis dans la  Autour de vos textes écrits en atelier ou choisis dans la 
littérature, entre apprentissage et lire à voix haute, nous créerons un moment de littérature, entre apprentissage et lire à voix haute, nous créerons un moment de littérature, entre apprentissage et lire à voix haute, nous créerons un moment de littérature, entre apprentissage et lire à voix haute, nous créerons un moment de 
partage oral et convivial.partage oral et convivial.partage oral et convivial.partage oral et convivial.    

 

 

QUIQUIQUIQUI Soirées animées par Annick CHANTRELAnnick CHANTRELAnnick CHANTRELAnnick CHANTREL----LELUCLELUCLELUCLELUC, fondatrice de Parole Caracole, 
animatrice d’ateliers d’écriture. 
                                                                         

QUANDQUANDQUANDQUAND Le vendredi soir de 20h à 22h30 
9 octobre 2020, 29 janvier, 28 mai 2021 
 

OÙOÙOÙOÙ à L’EAU VIVE de Chatou (78400) - 15 avenue d’Epremesnil  - RER A    
 

COMBIENCOMBIENCOMBIENCOMBIEN 20 € la soirée 
Adhésion annuelle Parole Caracole 10 € + Adhésion annuelle Eau Vive 26 € ou 
Adhésion journée 10 € 
 
 
 

Atelier organisé Atelier organisé Atelier organisé Atelier organisé par PAROLE CARACOLEpar PAROLE CARACOLEpar PAROLE CARACOLEpar PAROLE CARACOLE    

Inscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignementsInscriptions et renseignements auprès de Stéfanie Rouaultde Stéfanie Rouaultde Stéfanie Rouaultde Stéfanie Rouault 
06 51 80 80 66 / stefanie.parolecaracole@gmail.com www.parole-caracole.com 


