
 

Passerelles Extra-Muros  Association Loi 1901  13, bd. Marcel Sembat 93200 SAINT-DENIS  Identification R.N.A. : W931007857  SIRET N° : 80836594400012 

Tél. : +33(0)6.26.03.40.10 / +33(0)7.61.57.41.15  e-mail : passerelles.extra.muros@gmail.com  http://passerelles-extra-muros.wifeo.com   

 

A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1  

P
a

g
e

 1
 s

u
r 

4
 

VOYAGE 

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ET CRÉATION EN VALLÉE D’ASPE 

Du 05 au 09 juin 2015 
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION  

MODALITÉS DU SÉJOUR 
 

Pour fêter ses cinq ans, Passerelles Extra-Muros, vous propose de se retrouver lors d’une résidence d’écriture et de création 
en Vallée d’Aspe (Béarn, sud-ouest de la France) pour s’émerveiller, se surprendre et s’interroger en pleine nature :  

«««   QQQuuueeelllllleee   ppplllaaaccceee   lllaaa   NNNaaatttuuurrreee   aaa---ttt---eeelllllleee   ppprrriiissseee   dddaaannnsss   nnnooosss   hhhiiissstttoooiiirrreeesss   ???   

QQQuuueeelllllleee   ppplllaaaccceee   llluuuiii   aaaccccccooorrrdddeeerrr   aaauuujjjooouuurrrddd’’’hhhuuuiii   ???   »»»   
Aux quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) s’en rajoutent bien 
d’autres. À chacun de prendre en compte celui qui est le plus parlant. 

Vos plumes feront le reste… 
 

DDDuuu   000555   aaauuu   000999   jjjuuuiiinnn   222000111555   
 

 L’objectif : Les  expériences (parfois peu spectaculaires) de 

contacts directs avec la nature nous ont fait traverser des moments de 
surprises, de peurs,  de combats avec nous-mêmes ou avec d’autres 
mais aussi d’apaisement et de plénitude. Se laisser entraîner par 
l’écriture pour retrouver ce que nous devons aux enseignements,  aux 
exigences, à la beauté de la nature, c’est remonter le courant des gaves 
pyrénéens  vers ces sources  difficiles à percevoir mais qui sont bien là. 
Les nommer, c’est continuer de s’y abreuver. 

          Le programme vous est proposé sous 
forme de passerelles : Vivre la création de bout-en-bout, tout en étant acteur et spectateur. Ce 

séjour alternera la réflexion (histoires de Vie) ; à l’écriture (ateliers d’écriture créative le plus 
possible dehors en pleine nature) ; à la restitution sous forme de conte (atelier et spectacle de 

contes) ; à du temps pour soi (solitude et intériorité) et 
autres activités.  

 Le départ : En voiture, le 05 juin 2015 à Paris IDF, à 

08h00 en route vers les Pyrénées (soit à 890 km de 
Paris)… 

 L’hébergement : Dans une Maison, aimablement 

mise à disposition par notre amie et hôte Agnès Le Grix, 
au cœur du village de Lescun dans les Pyrénées 
Atlantiques (à 15 kms de la frontière   espagnole, dans le 
col du Somport) et à 900 m d’altitude. On l’appelle « A 
cap del moun » (en béarnais « la maison du bout du 
monde »). C’est une maison du pays qui laisse craquer le 
plancher, battre les contrevents s’ils ne sont pas accrochés, enfumer ses habitants selon l’orientation du vent qui 
s’engouffre dans la cheminée. Elle garde l’ambiance  d’un refuge de montagne qui ne fait jamais oublier 
l’environnement. Sept chambres vous attendent  pour 9 places ainsi qu’un petit dortoir de 4 places. 

 Les équipements à prévoir : pull ou anorak (même en juin), K-way ou cape de pluie, vêtements de plein été, 

chaussures de marche confortables, etc. 

 Les repas : L’essentiel du marché et de l’épicerie du village. La convivialité facilitera –selon les compétences et 

l’humeur de chacun– les incontournables coups de mains du moment. 

 La convivialité : Les déplacements sur place peuvent se faire en voiture (1/4 h à 1/2 h) ; ceux qui le veulent 

pouvant revenir en marchant. Les Lescunois seront avertis de votre séjour, curieux, ils aiment discuter avec ceux 
qui viennent vers eux, les croiser c’est déjà engager la conversation… Il sera toujours temps d’un petit extra en 
Espagne (les tapas y sont bonnes !) s’il y a trop de brouillard de ce côté-ci …ce qui peut arriver ! 

Pour ce beau voyage que nous vous concoctons au vert, les places sont limitées !  
Alors, ne résistez pas trop longtemps à vos envies ! 
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VOYAGE 

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ET CRÉATION EN VALLÉE D’ASPE 

Du 05 au 09 juin 2015 
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
 

 Organisateurs : Association PASSERELLES EXTRA-MUROS avec l’aimable accueil et collaboration d’Agnès Le Grix. 

Pour toute information complémentaire, contacter Edwige CEIDE au 06.26.03.40.10 le soir à partir de 18h00 –à 

défaut laisser un message ses coordonnées. 

 Tarif fixe (frais indissociables) : 150 € TTC /pers. pour les 4 jours. CE TARIF INCLUT : les frais de déplacement (en 

voiture au départ de Paris IDF jusqu’à Lescun), les frais d’hébergement dans la maison d’Agnès, les frais de repas 

prévus par les organisateurs, la participation aux activités proposées au programme associatif (Passerelles Extra-

Muros & co.). CE TARIF N’INCLUT PAS : Tout autre trajet (e.g. transport en commun) qui serait effectué par 

décision propre du participant et tous autres frais annexes et personnels de restauration, loisirs… 

 Arrhes de réservation de 60 euros TTC (non remboursables en cas d’annulation du participant sauf en cas de 

force majeure et sur justificatifs : santé, perte d’emploi ou décès) à verser, par chèque ou CB uniquement, avant 

le 03 avril 2015 à l’association PASSERELLES EXTRA-MUROS (13, bd. Marcel Sembat 93200 SAINT-DENIS). Le 

complément de la somme totale sera ensuite dû avant le 20 mai 2015. 

 Dossier d’inscription à soumettre impérativement avant le 03 avril 2015. 

 Seuls les bulletins correctement remplis et accompagnés des arrhes seront pris en compte.  

 L’inscription est prise en compte dès réception du bulletin dûment complété et entraîne l’acception 

formelle des modalités et conditions de la part du participant. 

 Les participants sont dument assurés à leur frais. 

 Le programme et l’itinéraire seront adressés au plus tard 10 jours avant le début du séjour. 

 

 Conditions d’annulation : Rétractation possible 7 jours après réception du bulletin d’inscription. Pour toute 

annulation au-delà du délai de rétractation et au plus tard le 03 avril 2015, le montant des arrhes (60 €) 

n’est pas remboursable. Retenue de 75 euros en cas d’annulation avant le 22 mai. Aucun remboursement 

possible des sommes versées au-delà du 22 mai 2015. 
 

 Les places pour ce séjour étant limitées, une liste d’attente sera tenue. En cas de non-réponse d’un 

participant après le 20 mai 2015, suite à 3 relances pour le versement du deuxième et dernier acompte, 

nous serions dans l’obligation de proposer la place à une personne inscrite sur liste d’attente. 

 Le trajet n’est assuré qu’en véhicule au départ d’Ivry-sur-Seine ou autre lieu en IDF (adresse communiquée 

ultérieurement aux participants). La responsabilité de PASSERELLES EXTRA-MUROS n’est pas engagée en 

cas de grève totale ou partielle des services de transport, en cas de force majeure ou d’indisponibilité 

inopinée d’un intervenant. 

 Le voyage a lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

 Cette rencontre et ses activités ne sont pas subventionnées et ne font pas l’objet de financement. 
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VOYAGE 

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ET CRÉATION EN VALLÉE D’ASPE 

Du 05 au 09 juin 2015 
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION  

REMPLIR UN BULLETIN PAR PARTICIPANT, TRÈS LISIBLEMENT 
Merci de retourner le bulletin, règlement et pièces à joindre au dossier à par voie postale  
(Dans une enveloppe suffisamment affranchie) impérativement avant le 03 avril 2015 à :  

Asso. Passerelles Extra-Muros – 13, boulevard Marcel Sembat 93200 SAINT-DENIS (pas de permanence) 
 

IDENTITÉ DU PARTICIPANT (joindre une pièce d’identité en cours de validité) 
 

NOM : Prénom : 

Adresse postale : 
 
 
CP :   Ville :   

Pays : 

Tél. fixe :   Tél. Port. : 

Adresse e-mail :  

COMMENTAIRES OU INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 
 

 Je cotise à une assurance au titre de la Responsabilité civile :   Oui (fournir copie)    Non  
 Conditions physiques particulières, allergies : ________________________________________ 

 

 Régime alimentaire particulier :   Oui    Non 
Si « oui », merci de préciser : _____________________________________________________ 

 

 Autres commentaires : __________________________________________________________ 
 

RÈGLEMENT 
 

Je m’inscris au voyage « Résidence d’écriture et création en Béarn » les 05-09 juin 2015 en vous 
joignant le présent formulaire d’inscription accompagné du règlement : 

 Par chèque à l’ordre de Passerelles Extra-Muros  
 Par virement bancaire sur le compte de l’association à la Banque Populaire Rives de Paris (voir 
RIB ci-dessous)  

Pour un montant de : 
 60 €uros correspondant aux arrhes (non remboursables)  
–prochaine et dernière échéance de 90 €uros due au plus tard le 20 mai 2015. 
 150 €uros correspondant au montant total des frais de séjour 

 
 
 
 
 

 

ENGAGEMENT MORAL 
 J’ai lu et accepte les modalités et conditions du présent formulaire. 
Date et signature du participant précédé de la mention « Lu et approuvé ».  
 

  

PIÈCES EN COURS DE VALIDITÉ À JOINDRE 

AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

Formulaire d’inscription + règlement  

+  copie pièce d’identité  + copie carte 

d’assurance, le cas échéant 

 

R I B DE L’ASSOCIATION  
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VOYAGE 

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE ET CRÉATION EN VALLÉE D’ASPE 

Du 05 au 09 juin 2015 
 

BULLETIN D’ INSCRIPTION  

 

Une rencontre proposée par  

Association Loi 1901 

passerelles.extra.muros@gmail.com  
SIRET N° : 80836594400012 

mailto:passerelles.extra.muros@gmail.com

