
 

 

 
 

SEJOUR atelier d’écriture 
Carnets de voyage 

Organisé par l’association Compostelle 2000 – Paris 

 
Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 

Abbaye Saint-Jacut de la Mer 

Association La Providence - 22750 St JACUT DE LA MER  

 

 
 

  Proposition de programme 

  
Lundi 13 juin 

 

Fin de matinée ou bien dans l’après-midi, arrivée et installation dans les chambres 
individuelles de l’abbaye. 14h : un temps pour la présentation du séjour nous permettra de 
faire connaissance et de découvrir les abords de l’abbaye située en bord de mer,17h : lecture 
des textes construits en chemin. Après le repas (19h) écriture à l’intérieur.  
  

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 
En alternance, 
 
Des promenades… côté mer, coté campagne, village et…  en fonction des horaires des 
marées nous irons faire un tour sur l’île des Ebihens !  
 
Des moments d’écriture… dans une salle réservée, ou bien dehors, on écrit en marchant, 

seul et ensemble, à l’ombre, sur le sable… on est à la fois photographe et observateur, 

collectionneur, conteur…  

Des croquis, collages, construction de carnet de voyage.                                             

Les sources d’inspiration ne manqueront pas, et des thèmes plus surprenants les uns que 
les autres seront proposés. 
 

 «  Cette histoire est vraie puisque je l’ai inventée. »   B. Vian                

Vendredi 17, matin 

Après le petit-déjeuner, nous ferons le bilan de notre séjour et échangerons sur le devenir de 
nos textes, les nouveaux projets ! il sera encore temps d’écrire une ode à la mer, un haïku…  



 

 

 

TARIFS et CONDITIONS 

  

Le séjour comprend : 
 

 - 4 nuits en demi-pension chambre individuelle (4 petits déjeuners, 4 repas du soir, vins et 
café au repas) 
- la location de la salle  de réunion pour l'atelier d'écriture avec pauses gourmandes 
(boissons chaudes, froides et biscuits) 
- la taxe de séjour forfaitaire 

- les frais administratifs 
 
Le séjour ne comprend  pas : 
 
- les déplacements  
- les repas de midi (pique-nique proposés par l’abbaye ou autre) 
 
 

Les frais de séjour sont à régler par 2 chèques.  
Un chèque d’arrhes de 50 euros adressé à l'ordre de Compostelle 2000 qui sera encaissé 
dés réception. 
Le solde de 268 euros sera encaissé en juin 2022. Veuillez l’adresser à l’ordre de 
Compostelle 2000.  
 

Vérifiez si votre cotisation d’adhérent à l'association est à jour, sinon joignez un chèque 
séparé. 
 
Nombre de participants : 12 personnes maximum. 
A noter : si des amis ou conjoints souhaitent séjourner à St Jacut et ne pas participer aux 
temps d’atelier d’écriture ils peuvent se joindre à nous mais doivent réserver directement le 
séjour auprès de l’abbaye. 
 

Comment s’y rendre si vous venez de Paris ? 

- TGV Paris / Rennes / Saint-Malo (25 km de St Jacut)  
Bus : devant la gare. 2 euros. tous les horaires de bus sur le site de la compagnie 
www.tibus.fr. La ligne qui relie St Malo à St Jacut est la ligne 14. Descendre à 
l'arrêt « Eglise ». Réserver auparavant.  

- Taxi possible 

-  Depuis Paris, possibilité  aussi d’organiser un  covoiturage (450 kms environ)  
 
… Liaison par ferry avec l'Angleterre, l'Espagne et les îles anglo-normandes à Saint-Malo… 
 

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

Pour de plus amples informations vous pouvez téléphoner à : 

Danièle TOURNIE (animatrice de l’atelier d’écriture) tel : 06 26 38 45 51 
ou bien mail : djmsagne@gmail.com  

http://www.tibus.fr/
http://www.tibus.fr/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=503

