
INFORMATIONS PRATIQUES pour le week-end 

« ÉCRIRE EN MONTAGNE »  - 3 au 5 juin 2017

Venez expérimenter le plaisir d'écrire, dans un cadre grandeur nature !

LIEU ET HORAIRES

Nous vous donnons RDV samedi 3 juin à 11h  au gîte des Filons, à Ornon.

Le week-end prendra fin lundi 5 juin à 14h30.

Instructions d’accès en voiture

Rejoindre Grenoble et prendre l’autoroute A480 en direction de Gap, Briançon et Sisteron. Rejoindre la sortie 8
« Vizille » et prendre la nationale RN 91 en direction de Briançon. 

À Vizille prendre la direction de Briançon et Bourg d’Oisans, suivre la nationale 1091 jusqu’au hameau de la
Paute (2  km avant le  Bourg d’Oisans) et  prendre sur la droite la départementale D526 en direction du col
d’Ornon. 

Traverser le village Ornon La Palud, et dans le hameau d’Ornon Pont des Oules, prendre à droite un virage très
serré, traverser le village de la Poya et aller jusqu’à Ornon village. (10 km de Bourg d’Oisans, 15 à 20 mn).

Se garer sur le parking et prendre à pied la petite ruelle qui entre dans le village, 2ème à gauche et sous l’église,
prendre à droite, vous y êtes !

PROGRAMME

Ces trois jours vous permettront de parcourir, guidé par Laurence, les sentiers de l'Oisans aux alentours du
gîte jusqu’à quelque crête ou lac de montagne, et d'aller à la rencontre de votre espace de créativité et de
vos mots.

Nourri et porté par les paysages grandioses de l'Oisans, par les sensations du corps dans la marche, vous
serez guidé par les propositions d'écriture variées d'Isabelle qui stimulereront votre imagination et votre
stylo... Et laissez vous surprendre par les mots qui vont émerger.

Nous écrirons parfois le long des chemins (d'où la nécessité de prévoir un carnet ou cahier facile à manier et
glisser dans votre petit sac à dos), parfois au creux du gîte ou sur sa terrasse exposée au Sud.

Ces trois jours sont ouverts à tous, que vous écriviez régulièrement, seul(e) ou en atelier, ou que vous soyez
"débutants" en écriture. 

Le nombre de participants est limité à 12.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le prix global du week-end est de 210 € par personne.



Ce tarif comprend l'hébergement, la nourriture (sauf le pique-nique du samedi midi), l'accompagnement sur
les sentiers et l'animation de la partie écriture. Il ne comprend pas le transport jusqu'au gîte ni les extras
personnels.

L’inscrip on est validée par le règlement de l’acompte de 50 € en chèque à l’ordre d’Isabelle JANNOT, sous
réserve de place disponible (voir adresse ci-dessous).

Les 160 € restant seront réglés sur place en espèces ou en chèque, à l’ordre d’Isabelle JANNOT. 

MODALITÉS D'ANNULATION

Remboursement intégral, si annulation du WE du fait des organisatrices. Pour un désistement du participant
après le 19 mai, l'acompte versé ne sera pas remboursé.

LOGEMENT / RESTAURATION

Nous sommes logés au gîte des Filons. Ancien presbytère restauré en 1987, nous serons dans une ambiance
rus que, chargée d’histoire et proche de la réalité montagnarde avec une vue à 360° sur le Taillefer, le col
d’Ornon et les Grandes Rousses.

Les draps et couvertures sont fournis. Pensez à apporter votre linge de toilette.

Bien que très confortable,  le  gîte n’a  que très peu de chambres individuelles,  nous dormirons dans des
chambres de 2  à 4 lits (+ d'infos sur  http://www.gite-filons.com/).

Nous vous demandons d’apporter   votre   pique-nique pour le samedi midi.

Les  dîners  du  samedi  soir  et  du  dimanche  soir  sont  assurés  par  les  gestionnaires  du  gîte.  Nous  nous
chargeons de la préparation des petits déjeuners et pique-niques. 

MATÉRIEL INDIVIDUEL MINIMUM RECOMMANDE

 Petit sac de randonnée à la journée
 Une gourde ou bouteille d’eau
 Veste coupe-vent et/ou Gore tex
 Une polaire
 Tee-shirts respirant
 Chaussures de randonnée (si possible déjà testées... !)
 Une lampe frontale (si vous en avez une)
 Crème et protections solaires (chapeau, lunettes)
 Bâtons
 Affaires personnelles et de rechange pour le soir
 Un cahier ou petit carnet d’écriture à glisser dans le sac à dos.

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un ou deux textes courts (1 à 2 p max.) sur la montagne, que
vous pourrez partager au groupe. 



INTERVENANTES

Isabelle Jannot

Après avoir exercé divers métiers dans le domaine du livre et de la culture, Isabelle
devient conteuse, pour adultes et pour enfants. Elle propose également des lectures à
haute  voix,  et  anime  régulièrement  des  ateliers  d'écriture  depuis  5  ans.  Un  désir
persistant  de  partager  son  goût  pour  les  mots,  lus,  dits,  écrits,  et  le  plaisir
d'accompagner chacun, sur le chemin de son écriture, en compagnie d'autres (auteurs
et écrivants).

www.isabellejannot.wixsite.com/isabellejannot  / i  sajannot@aliceadsl.fr               

Laurence Marin

Ingénieur en Agriculture dans le domaine du développement local, Laurence a passé
plusieurs années à réaliser des expéditions en montagne, mais également en haute
mer. Elle s'installe finalement en Savoie pour exercer son métier d'accompagnatrice
en  montagne  avec  un  attrait  particulier  pour  les  projets  créatifs  associant  la
montagne au développement personnel, à la musique, l'écriture…

l  aurence.marin.73@gmail.com / 06 41 69 87 02



Fiche d’inscription au week-end « ECRIRE EN MONTAGNE »

Du 3 au 5 juin 2017

Vous nous avez manifesté votre souhait de participer au week-end « ECRIRE EN MONTAGNE », nous vous
remercions pour votre intérêt !

Vous trouverez ci-joint des renseignements utiles à la préparation de notre rencontre, néanmoins n’hésitez
pas à nous contacter pour toute question supplémentaire, nous nous tenons à votre entière disposition.    

Afin de finaliser votre inscription, merci de nous retourner cette  fiche de renseignement remplie par
voie postale, ainsi que le règlement d’un acompte de 50€/personne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION  / RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Remboursement intégral, si annulation du WE du fait des organisatrices. Pour un désistement du stagiaire
survenant après le 19 mai 2017, l’acompte versé ne sera pas remboursé.

NOM : ………………………………………. PRÉNOM : …………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………

N° DE TÉLÉPHONE : ……………………… EMAIL : ……………………………………………………..

Je désire m'inscrire au WE « Écrire en montagne » du 3 au 5 juin 2017 et je verse la somme de 50
€  d 'acompte  à  l'ordre  d'Isabelle  Jannot.   (Merci  d'envoyer  votre  règlement  et cette  fiche
d’inscription à Isabelle Jannot - cidex 913 -  73 390 Villard-Léger)

Le 

Signature : 

Suivez-vous un régime alimentaire particulier (sans gluten, végétarien, allergies…) ? 

Si oui, quel est-il ?

Avez-vous un problème de  santé susceptible de vous gêner  dans la marche et/ou  la gestion de l’effort
(diabète, opérations récentes…) ? Merci de préciser (ces informations resteront bien sûr confidentielles).


