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- On nous a demandé de 
venir conter sur un thème, 
et c’est pas facile avec les 
textes qu’on a…

- Mettre nos racontées en scène
Pour quoi faire ? C’est pas mon truc.
Chacun-e vient avec son conte 
et on passe les uns après les
autres, ça suffit. 
On est conteurs pas metteurs en
scène !…

- J’ai plein d’idées, mais 
j’ose pas les proposer. 

On peut inventer avec la 
Bible ?

- J’en ai vu qui dormaient
pendant la veillée. 
Pourtant, on a bien raconté !
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Il vous faut un FIL ROUGE



DÉTAILS PRATIQUES

DATE : 
du Vendredi 23 mars 2018 accueil à partir de 17h
au Dimanche 25 mars à 15h30

LIEU :
Centre 8
8 rue Porte de Buc
78000 Versailles
(Possibilité de parking sur place)

    
ACCÈS :    
- En train depuis la gare Montparnasse - ligne N - direction Chartres
Arrêt : Versailles-Chantiers
- En voiture : N12 sortie 2 Versailles Centre/Jouy en Josas

HÉBERGEMENT et REPAS : 
Les conteurs d’Ile de France qui le pourront accueilleront les 
conteurs des autres groupes. Nous avons aussi réservé des chambres 
en plus. Et nous organiserons nos repas nous-mêmes.

COÛT TOTAL :
90 € + hébergement (si besoin) 30€ pour deux nuits + petit déjeuner 

Le coût du stage ne doit pas être un frein pour vous former.
Des aides sont possibles par les groupes et/ou par CCR national

APPORTER :
Bible, papier, crayons 
Un conte que vous pourriez raconter dans une veillée
Pyjama, brosse à dents, réveil et doudou
Un plat de chez vous ou d’ailleurs à partager  

RENSEIGNEMENTS : Claire Le Floch
claire@le-floch.fr ou 01 42 37 12 87

mailto:claire@le-floch.fr


TALON D’INSCRIPTION :
Envoyer avant le 15 Décembre 2017 accompagné des arrhes 
à : Claire Le Floch

40 rue du Vert Buisson
92160 Antony

NOM..............................................................

Prénom...........................................................

Adresse………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Téléphone.....................................................
Portable........................................................

Mail.................................................................

s’inscrit pour le W.E. Régional
Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée du courrier

Versement arrhes de 30 € 
à l’ordre de CHACUN-E RACONTE

Date et signature :

Minimum : 12 participants
Maximum : 30 participants


