La semaine du Scribe
Atelier d’écriture en mer Rouge
du 5 au 12 septembre 2015
L’animatrice :
Emmanuelle Maia aime conjuguer les passions. Passion de l’écriture, d’abord, avec trois romans
publiés plus une vingtaine de nouvelles, dont certaines primées. Mais aussi passion de
transmettre son expérience, car elle travaille depuis bientôt dix ans pour des auteurs et des
éditeurs francophones en tant que relectrice-correctrice.
La participation à l’atelier d’écriture est facultative. Mais celui-ci requiert une certaine
organisation et la mise en place d’une dynamique de groupe. Il sera donc difficile d’y
adjoindre d’autres personnes en cours de route.

Nous délaisserons la plume pour rejoindre les dauphins qui viennent jouer dans la baie. Selon
leur humeur, ils se laissent approcher de très près par les nageurs. Ou nous explorerons le riff, sa
faune enchanteresse, variée et colorée, avec nos palmes, masques et tubas, encadrés par deux
maîtres nageurs expérimentés.

Places limitées
à 20 personnes

Le prix :
950.- euros, y compris le trajet en minibus de l’aéroport jusqu’au bateau et le retour à
l’aéroport (non inclus : vol aller-retour, visa d’entrée (environ 25 euros), pourboire pour
l’équipage (facultatif), assurance voyage (rapatriement) obligatoire, à souscrire par vos soins).
Séjour en pension complète : buffet varié à volonté matin, midi et soir, goûter l’après-midi.
Snacks, eau minérale, café (instantané), thé et tisanes compris.
Cabines confortables à deux ou trois couchettes (supplément pour cabine individuelle), toutes
pourvues d’une salle de bains équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un W.-C. (serviettes de
toilette à disposition).
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La semaine du Scribe - Atelier d’écriture en mer Rouge - du 5 au 12 septembre 2015
Le voyage :
Hurghada

Marsa Alam

Port de Hamata

Atterrissage à l’aéroport de Hurghada
(environ 5h30 en minibus jusqu’au port de
Hamata) ou à l’aéroport de Marsa Alam
(environ 2h30).
Le Nooraya quittera le port le lendemain
matin afin de rejoindre Sataya (2h de
traversée) où il jettera l’ancre pour la
semaine.

Quelques recommandations :
Apporter une combinaison légère ou des tee-shirts à
manches longues afin d’échapper aux coups de soleil (la
température de l’eau est idéale, mais le soleil tape dur quand
on nage), palmes, masque et tuba. Prévoir de la crème
solaire avec indice de protection élevé, chapeau, casquette
et/ou foulard, serviettes de bain. Et, bien sûr, votre
maillot ! ☺
L’écosystème est fragile, merci d’apporter des produits
biologiques respectueux de l’environnement.
Réseau :
Le réseau peut être capricieux, dans la baie. Ne vous attendez pas à des miracles si vous
emportez vos téléphones, tablettes et/ou ordinateurs portables.
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