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Septembre 2010

Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance d' :

écrituriales – Association des Auteurs Éditeurs Réunis
à Cholet, le 8 janvier 2010
Cette association s'adresse aux auteurs ou créateurs d'oeuvres littéraires, artistiques, ou culturelles, qui ont
l'intention d'éditer leurs oeuvres. Être seul est une difficulté majeure dans ce genre d'activité. L'association a pour
objectif de créer une synergie, une entraide, le partage de moyens et d'outils, entre les différents auteurs qui la
rejoignent en tant qu'adhérents. Pour cela, l'association pourra rechercher des imprimeurs compétents dans l'édition
de livres, organiser des conférences, des formations, mettre à disposition de ses membres des diaporamas, des
vidéos. Elle pourra organiser des manifestations autour des oeuvres des auteurs, par exemple des Salons du livre, des
concours, des rencontres culturelles. Elle pourra promouvoir les oeuvres de ses adhérents, publier des articles en
relation avec ces oeuvres ou l'actualité d'une manière générale. Etc.

Pour mieux la connaître et la voir grandir, rendez-vous à l'adresse suivante : http://ecrituriales.com/
Vous pouvez aussi lui écrire : contact-ecrituriales@orange.fr

Un bonheur n'arrivant jamais seul,

écrituriales a le plaisir de vous annoncer la parution de l'ouvrage :

À Nantes j'ai …de Claudette Labouesse
Un magnifique album, promenade poétique parmi les âmes de Nantes ou d'ici et là dans le monde. Au cours
de cette promenade Claudette a glissé son crayon parmi les pinceaux, pour s'amuser avec les mots, rien de
sérieux, juste un jeu … pour notre enchantement.
Vous pourrez découvrir comment vous le procurer ici ou en ouvrant le bon de commande Pdf joint.
Pour fêter ces premiers événements,

écrituriales a décidé d'offrir un petit cadeau-surprise aux 10

premières commandes qui lui parviendront.

écrituriales vous remercie de votre attention pour ce message et espère avoir le plaisir de bientôt
vous compter au nombre de ses sympathisants.

Vous avez reçu ce message, parce qu’à un moment donné, votre chemin a croisé celui de l'un ou l'autre des
membres de l'association. Vous pouvez nous aider à "prendre notre envol" en relayant ce message à vos
contacts. Si vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles d'écrituriales, indiquez-le-nous à l'aide du
lien de désinscription ci-dessous, nous respecterons votre choix.

