
 

 

 

 

 

                                       
Le CPAS et la bibliothèque d’Olne en collaboration avec le PAC et l’asbl Les 

Fougères vous invitent le 4ème lundi de chaque mois (de septembre à juin) 

pour passer un moment convivial et agréable tout en laissant libre court à 

votre imagination. 
 

Sous forme de petits ateliers ludiques, créatifs et diversifiés, vous 

découvrirez le plaisir de jouer avec les mots, d’explorer votre créativité, 

d’accueillir les textes des autres dans la bienveillance et sans jugement, le 

tout dans une ambiance simple et conviviale.  
 

 

Infos pratiques 

Dates des ateliers : les lundis 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre,  

26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin. 
 

Heure : de 9h30 à 12h30 
 

Lieu : Salle des Conseils – Rue Village 91 - 4877 OLNE  

(à côté du bureau de police) 
 

Personnes de contact et inscription:   

Gaëlle Dannevoye (bibliothécaire) 087/64.65.49 ou gaelle_dannevoye@hotmail.com   

Marie-Noëlle Renard (éducatrice du CPAS) 087/26.78.89 ou mano.renard@gmail.com 

Dire 

Echanger 

Lire 

Ecouter 

Partager 

Rêver 

Découvrir 
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Vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, de partager 

des soirées agréables autour des mots, de donner libre cours 

à votre imagination la plume à la main ? 
 

Ces ateliers d'écriture sont faits pour vous !  

Les thèmes et propositions d'écriture seront particulièrement 

choisis pour créer des liens entre les participants et autour de 

nous. Selon les motivations des uns et des autres, de l'écriture 

collective peut aussi être proposée. 
 

                               Infos pratiques 

Dates des ateliers : les jeudis 9 novembre, 16 novembre et 23 novembre. 
 

Heure : de 19h00 à 21h30 
 

Lieu : Salle des Conseils – Rue Village 91 - 4877 OLNE  

(à côté du bureau de police) 
 

Personne de contact et inscription:   

Gaëlle Dannevoye (bibliothécaire) 087/64.65.49 ou gaelle_dannevoye@hotmail.com 
 

Organisé par la bibliothèque d’Olne et le PAC,  

en collaboration avec l’asbl Les Fougères 

Créons du lien 

mailto:gaelle_dannevoye@hotmail.com
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