
STAGE ECRITURE ET CONTEMPLATION 2022 

Animé par Annick Combier, de l’association EcriSud 

Maison Saint Hugues  
Le Village – 26190 Léoncel 

 
Du Mercredi 25 mai (16h) au samedi 28 mai 2022 (18h) 

 
 
Séjour en Pension complète – logement en chambre individuelle, (chbre dble pour les couples) draps 
fournis. 
Possibilité de loger à l’extérieur (les repas de midi et les frais de salle resteront à votre charge) merci 
de nous en tenir informés à votre inscription. 
 
Arrivée : Mercredi 25 mai à partir de 16h : accueil à la maison st Hugues (voir plan d’accès) – dîner – 
soirée présentation. 
 
Jeudi 26 mai :   
-matinée écriture individuelle ou participation à la célébration de l’Ascension. Après-midi Atelier de 
14h à 18h 
-Soirée : écriture  
 
Vendredi 27 mai : 
 -Atelier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
-soirée : atelier lecture/écriture 
 
Samedi  28 mai : 
-Atelier de 10h à 12h et de 14h à 15h 30 
- clôture du stage : 15h30 à 17h 
 
Les stagiaires peuvent participer aux Laudes et aux Vêpres qui se déroulent le matin et le soir dans 
l’Abbaye. Possibilité de participer à la célébration de l’Ascension le jeudi. 
 
Nécessaire à apporter : Linge et nécessaire de toilette –chaussures de marche ou baskets – un 
chapeau - une gourde –un petit sac à dos – un carnet et/ou de quoi écrire- votre instrument de 
musique… – penser à des vêtements chauds (nous sommes à 1000m d’altitude). Un petit pliant pour 
s’asseoir lors des ateliers en plein air 
 
Frais de Stage (la question financière ne doit pas être un obstacle, merci de nous contacter) : 
 
- 1) Hébergement en pension complète : 135 € règlement à ADVA st Hugues 

(si logement extérieur : 50 € (frais de salle et 3 repas). 
 

- 2) Stage Écriture : 150 € - règlement à l’ordre d’EcriSud. 
 
Inscription à adresser à : EcriSud 8 rue de la Boucle 13012 Marseille (accompagnée d’un acompte de 
50€ à l’ordre de : SD Léoncel) www.ecrisud.fr 

                                             ------------------------------- 
                                  ADVA ST HUGUES ––    http//abbaye-leoncel-vercors. com 
 


