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A teliers à vocation littéraire, notre    

 but  est de promouvoir la production,                     
  l’édition et la diffusion d’écrits et de  
    toute œuvre s’inscrivant dans une  
      dynamique artistique.  
       Création, fabrication et mises en 
         liens, les Ateliers de traverse 
          placent l’écriture au cœur de  
             leur action. 

Ateliers  

d’écriture 

 

Depuis 2004 

Des lieux  
Caen, Rouen, Paris, 

Les Lilas,  Nîmes 
 

Des auteurs 
I. Vincent, C. Dozoul,  
F. Denat, S. Elichalt,  

C. Robert  
 

Pôle 30 
Les Ateliers de traverse 30  

sont présents  dans le Gard 
 depuis 2012 

thème 

 

lumière(s) 



Écriture/arts plastiques 

 

 

S tages de 2 jours 

dans les Cévennes 
en juillet et en août 

de 10h à 16h 
 
 

Dates: 
[à préciser ultérieurement] 

 
 

Tarif: 30 euros / stage de 2 jours 
 
 

*** 
 

S éjour d’une semaine 

à Chania (Crète) 
du 22 au 28 avril 2019 

[projet en cours de montage] 
 
 
 

 
Pour participer à un atelier ou un stage,  

il  est nécessaire d’adhérer à l’association: 
 13€ / année civile 

 

Aucune compétence n’est requise 

Écriture 

 

 

C ycle d’ateliers d’écriture 

à Nîmes 
un samedi/mois 

de 10h à 13h 
 
 

Dates : 
13 janvier  
10 février 
10 mars 
07 avril 
05 mai 
16 juin 
22 septembre 
13 octobre 
17 novembre 
15 décembre  
 
 

Tarif: 10 euros / atelier 
 
 

Pour tout renseignement: 
Catherine Robert 

ateliersdetraverse30@gmail.com 
atelierstraverse30.wordpress.com 

06 76 89 72 57 

Pôle 30 

Catherine Robert anime des ateliers 
d’écriture depuis 2004. 
Elle est auteur de recueils personnels 
et collectifs. 
Son travail a été exposé. 

un atelier d’écriture 

 

L’animatrice présente la 
thématique et  les  
motivations d’écriture, leur  
durée, leur progression et 
l’alternance de l’écriture 
personnelle et collective. 
 Elle fournit supports littéraires  
et artistiques. 
Elle se rend disponible durant le 
temps d’écriture et veille au climat 
bienveillant qui accompagne la 
lecture des textes. 
 


