
 

« Des mots & des montsDes mots & des montsDes mots & des montsDes mots & des monts »  
du du du du 25 septembre25 septembre25 septembre25 septembre    au 2 octobre 2016au 2 octobre 2016au 2 octobre 2016au 2 octobre 2016    

 

Une semaine à Serre-Ponçon, dans les 

Hautes Alpes ☺ 
 

Entre Entre Entre Entre LacLacLacLac    & Montagne& Montagne& Montagne& Montagne … 

 

 
 

La semaine « Des mots & des monts » : Du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2016 
 

� Pendant une semaine, vous bénéficierez de tous les équipements et animations du centre de vacances : de 

la Gym, du Taïchi, 2 randonnées par semaine, une Animation chaque soir, etc. (cf. http://www.probtp.com  

(-> Lac de Serre Ponçon) 

� Un Atelier d’Ecriture vous est proposé du lundi au jeudi, à raison de 2 heures par jour (suppl. 60 euros TTC) 

animé par Nathalie Mathis-Delobel, www.alixcom.fr. 

 

Lieu d’Hébergement : Les Hyvans – Centre de vacances PRO BTP – 05230 Chorges 
PRO BTP est le groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics. Hier réservé aux seuls adhérents du 

groupe, le centre de vacances est désormais ouvert à tous. 

 

Tarif : 271 euros TTC, en ½ pension,  en chambre double ou single (avec vue sur le lac pour les 

1ers inscrits !) - Pension complète : 361 euros. 

 

 

 

 

Et si vous aimez relever les défis : Participez aux « Mots de l’Impro© » le 

samedi 1
er

 octobre, de 18 à 20h30** - Un rendez-vous festif autour de 

l’écriture créative au cœur de Chorges ! 
 

(**) Inscription gratuite avec 1 « Séance d’entraînement » ☺  tout public le vendredi 30/09 de 18 à 20h00 

 

Après Le succès de la 1
ère

 édition
 
 à Neuville-en-Ferrain le 27/09/2015… 

«Les Mots de l’Impro© » sont à Chorges le 1
er

 octobre 2016 ☺☺☺☺ 
 

Le concours d’écriture spontanée  « Les Mots de l’Impro© » s’inspire du modèle des matchs d’improvisation 

théâtrale. Les « écrivains, n’ont que quelques minutes pour écrire un texte sur des sujets qu’ils découvrent lors du 

concours, et confrontent ensuite leur production à celles des autres participants. Le public vote et le jury désigne les 

vainqueurs. 

L’écriture est alerte, divertissante, le ton est « léger », l’humour est le bienvenu… Il ne s’agit pas d’un concours de « 

Belles Lettres », mais du plaisir de jouer avec les mots ! 

 


