
Apprendre à écrire sur notre manière de vivre, sur les habitats qui nous entourent… La bibliothèque 

Saint-Exupéry propose des séances d’écriture dans le cadre de la mise en résidence de l’autrice Emilie 

Saitas…

Un atelier d’écriture pour mieux  
« habiter le monde »…

ATELIER

COMMUNIQUÉ DE PRESSELUNDI 18 OCTOBRE 2021

CONTAC TS PRE SSE  :   Isabelle Onillon – c 01 39 27 11 08 – m isabelle.onillon@andresy.com 
Audrey Ruiz –  c 01 39 27 11 33 - m audrey.ruiz@andresy.com

À PROPOS D'ANDRÉ SY
13 076 habitants, située en Ile-de-France 
dans le département des Yvelines, à moins 
de quarante minutes de l'ouest de Paris. 

Ville culturelle, naturelle et sportive, 
bénéficiant de nombreux attraits, de part 
sa situation géographique, son histoire et 
son patrimoine naturel exceptionnel.

SUIVE Z L'AC TUALITÉ 
sur www.andresy.com et sur        

E N  B R E F 
Atelier "Habiter le monde"  
4 séances : 19-26 octobre / 23-30 

novembre de 19h30 à 21h à la 
bibliothèque Saint-Exupéry
 

V I L L E  D ’ A N D R É S Y

Partager des mots autour de l’habitat  

Un atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité de ses parti-
cipants… C’est le plaisir d'écrire, le bonheur de s’exprimer en jouant 
avec les mots. La bibliothèque Saint-Exupéry de la ville d’Andrésy 
vous invite à écrire sur le thème inspirant « Habiter le monde »… 
L’atelier sera animé par Gwenaëlle Leprat, journaliste, auteur de livres 
sur les maisons en bois et co-fondatrice de l’association Gaz à tous 
les étages. Elle nous propose d’écrire à partir de notre ressenti sur 
l’habitat, qu’il soit utopique ou réaliste, grâce à ses commentaires 
éclairés et constructifs.  

Quatre séances pour s’exprimer… 

Le mardi 19 octobre de 19h30 à 21h, la bibliothèque Saint-Exu-
péry vous propose la première séance d’écriture sous la houlette de 
Gwénaëlle Leprat qui animera cet atelier. Quatre séances sur des 
thèmes différents à suivre selon vos envies : 

- Mardis 19 / 26 octobre de 19h30 à 21h
- Mardi 23 et 30 novembre de 19h30 à 21h
L’entrée est gratuite mais néanmoins, n’oubliez pas de vous inscrire 

au 01 34 01 11 60. Si vous avez l’habitude de ce type d’atelier ou 
simplement envie de vous essayer à cet exercice, l’atelier « Habiter 
le monde » n’attend plus que vous !


