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RENDEZ-VOUS CONTE ! 
Rendez-vous conte, qu’en l’espace de 2 jours, vous deviendrez auteur et conteur  

d’une histoire ! 

L’aventure aura lieu à Paris  

Le samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 

Vous avez envie    

• D’élargir votre imagination  

• De connecter à votre essentiel  

• D’écrire une histoire à conter 

• De mettre le corps au service de ce récit 

• De renouer avec plaisir et joie  

Que vous soyez un raconteur d’histoire invétéré ou qui s’ignore, 

ce moment vous sera dédié ! 

 

La proposition 

Partager des expériences, déplier des idées, inventer une fable, dessiner sa vision du monde … 

Nous avons tous en nous une infinité d’histoires à raconter. Quelle est votre histoire ? Nous allons 

vous aider à la faire émerger, à la modeler, à la raconter. Ce n’est pas de la magie. Nous allons 

d’abord vous inviter à vous laisser surprendre et vous connecter à ce qui est essentiel à vos yeux. 

A partir de cet endroit précieux, vous ferez naître parmi toutes les histoires que vous pourriez 

raconter, celle qui aura votre prédilection, votre histoire préférée du moment ! Nous vous aiderons 

à construire ce récit, à le mettre en mot et en corps, à le partager au groupe à la manière des 

conteurs. Un moment éphémère et intemporel, dont vous garderez la version filmée, si vous le 

désirez. 

 

La Co-animation 
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Le déroulé du stage   

➢ Faire émerger l’idée de votre histoire préférée, en vivant des expériences sensorielles, en retrouvant la 
piste de vos émerveillements et en osant les chemins de traverses. 

➢ Construire votre histoire préférée, en trouvant les mots et les images signifiantes. 

➢ Préparer la représentation finale, pour partager votre histoire choisie en mettant en accord vos mots et 
votre corps. 

La pédagogie   

➢ Grâce à des exercices ludiques, interactifs, créatifs.  

➢ En utilisant la visualisation, la relaxation, la respiration. 

➢ En groupe, en binômes ou individuellement. 

➢ Nous privilégierons aussi bien l’écrit que l’oral. 

Les modalités pratiques 

Ce stage est ouvert à tous à partir de 18 ans.  

Lieu : Association Adèle Picot 

39 rue Notre-Dame des Champs, 75006 Paris 

Dates : 12 et 13 juin 2021 

Début et fin de stage : vous êtes attendu(e)s à 9h15 pour un café de bienvenue. Le stage débute à 9h30. Il se 

termine à 17h30 et 18h le dimanche. Il est important de suivre le stage jusqu’à la fin. 

Tarif : 360€ 

Inclus : le stage, le café /thé de bienvenue des deux jours, l’envoie de la capsule visuelle finale. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE « RENDEZ-VOUS CONTE » - 2021 

NOM……………………………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ………… Rue…………. .…………………………………………………….. 

Code postal ………………………. Ville………………………………………………….. 

TELEPHONE … Dom ……………………… Port ……………………………………. 

EMAIL……………………………………………………………………………………. 

 Je m'inscris au stage d’écriture à Paris du 12 et 13 juin 2021  

 

 J’envoie un chèque d’arrhes de 160€ à l’ordre de la Clé des mots, à l’adresse suivante :  

         Natacha Sels, 33 rue Claude Debussy, 83400 Hyères. 

Rappel du tarif : 360€  

 

 

 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 
Didier Schroedt  

dschroedt@club-internet.fr ou 06 74 13 81 99 
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Natacha Sels – La clé des mots 
Charte STAGE RENDEZ-VOUS COMPTE – 2020 

 
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 productions et des histoires. 

• Respect des personnes et des productions (critique constructive plutôt que jugement). 

• Conscience du bien vivre ensemble. 

Respect de la confidentialité 
Chaque participant s’engage à respecter la règle de confidentialité sur ce que chacun peut être amené à lire ou dire 

dans cet espace de confiance privilégié. 

Rôle des animateurs  

• Concevoir les propositions et la démarche de progression.  

• Accompagner vos prestations écriture et orale, 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. 
 

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. Dans le cas particulier, d’une crise sanitaire et d’une annulation pour 
raison de force majeure, le stage sera reporté.   
Les arrhes  
Les arrhes sont encaissées seulement quinze jours avant votre stage, mais ne seront pas retournées en cas d’annulation de 
votre part. 
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