
PLUME D’ESCAMPETTE 
Voyage de créativité et d’écriture au Mexique 

Du 20 au 29 janvier 2018 

Imaginez... pendant qu'on se les gèle au Québec, vous écrivez avec en toile de fond 

le bruit des vagues, le chant d'oiseaux inconnus, l'odeur de plantes exotiques,  le 

soleil dans le dos, le sable chaud entre les orteils... Ajoutez à ces moments créatifs 

quelques séances de yoga ou de méditation quotidiennes pour réénergiser le corps 

et l’esprit, de la musique, des marches dans la jungle, des baignades dans la mer 

et des repas concoctés par un chef spécialisé dans l'extase des papilles… 

Pour la suite de ce conte de fée… tournez la page!!! 



VOS HÔTES 

Celle à gauche avec le chapeau, c’est Claude. Elle est la maman des deux filles à 
droite et l’animatrice de l’atelier d’écriture. C’est aussi une auteure, une 
musicienne, une grande oreille, un renifleuse de parfums de fleurs et une 
amoureuse de la nature humaine. Sensible et intuitive, elle guide ses ateliers 
avec un brin d’audace, une bonne pincée d’humour et beaucoup de respect.  Son 
souci premier: partager sa passion des mots et souffler sur la créativité des 
participants. Elle offre des ateliers d'écriture depuis près de 15 ans mais c’est la 
première fois qu’elle le fait au Mexique. Hiiiiii! (cri d’excitation!) 

Celle du milieu, c’est Laurence. Le temps l’a rebaptisée Lao. C'est 
l’organisatrice du voyage. Une créative née. Une présence douce et lumineuse 
munie d’une volonté à toute épreuve. Une exploratrice passionnée du globe 
terrestre à dos de pack sac. Artiste, musicienne et visionnaire engagée pour un 
monde meilleur, elle vit à San Pancho depuis maintenant 6 ans. Apprentie guide 
de quête de vision à HO Rite de passage et assistante de voyages initiatiques en 
Arizona, elle nous fera goûter, pendant le séjour, à diverses formes de méditation 
et enchantera nos coeurs-plumes avec son violon. 

Celle avec la fleur dans les cheveux, c’est Érica. Un soleil radiant, une énergie 
de feu. Lors de ce voyage, c’est elle qui animera les séances de yoga 
quotidiennes et qui nous fera goûter à une hilarante technique psycho-corporelle 
pour réénergiser le corps et l’esprit. Munie d’une rigueur et d’une détermination 
de gestionnaire et d’entrepreneure, elle sait aussi s’immobiliser pour contempler 
le moment présent de la vie qui bat. Érica a suivi sa formation de professeure de 
yoga à Pachamama au Costa-Rica. Elle vit à San Pancho depuis 3 ans.

Claude Lebrun Laurence Lebrun Gauvin Érica Lebrun Gauvin



Attention: ce « pueblo magico " peut provoquer une accoutumance. Nous préférons vous en avertir…  

* village 
** l’estuaire de San Pancho est l'un des grands sites d'observation des oiseaux à Nayarit. 

Entre jungle et mer, San Francisco, mieux connu sous le nom 
de San Pancho, est un charmant petit pueblo* mexicain au 
coeur de la région du Nayarit, sur la côte pacifique. 

À une heure seulement de l’aéroport de Puerto Vallarta mais 
à l’écart du monde, cet endroit hors du commun et encore 
peu connu accueille paradoxalement des gens venant de 
partout sur la planète.  

On y retrouve donc une attachante communauté multi-
culturelle, multi-linguistique et multi-générationelle qui se 
marie à merveille avec les habitants locaux, fiers gardiens de 
son essence traditionnelle, typique et authentique. 

Bordé d’une large plage dorée ceinturée de palmiers et à 
quelques pas d’une jungle luxuriante, le village possède des 
rues calmes et un mode de vie rythmé par le son des vagues, 
le chant des nombreux oiseaux**, les rires des enfants et le 
coucher de soleil, moment sacré, rendez-vous informel où 
tout le monde se retrouve pour remercier la vie de leur avoir 
accordé un autre belle journée! 

Active et engagée sur le plan environnemental (ce qui est rare 
au Mexique!), la population de San Pancho bénéficie en outre, 
d’une vie communautaire et culturelle impressionnante. Il 
n’est pas rare que des tournois de soccer s’organisent 
spontanément au parc, que des musiciens poussent quelques 
notes inspirées dans la rue ou qu’on improvise une séance de 
yoga/méditation ouverte à tous sur la plage.  

Coup de coeur pour beaucoup de gens qui découvrent ce lieu 
encore peu touristique, San Pancho est une destination 
parfaite pour qui a besoin de prendre soin de son corps-coeur-
esprit et de laisser la mer prendre soin de nettoyer ce qui ne 
sert plus. 

LA VILLAGE: SAN PANCHO 



L’HÉBERGEMENT 

Pour l’occasion, nous serons hébergés à la Villa Esperanza, une charmante 
villa à trois étages située à seulement 2 pâtés de maisons de la plage et 

de la rue principale où on retrouve petits restaurants, cafés et boutiques 
sympathiques.  
L’hébergement est en occupation double, avec plusieurs salons climatisés 
et terrasses qui donnent la possibilité de se retirer. Une cuisine 
entièrement équipée sera à la disposition des participants, pour des petits 

«snack  » ou autre gâteries. Le troisième étage est une grande terrasse 
avec vue sur la mer et la jungle, un endroit idéal pour stimuler la 
création! 



Côté nourriture, on sera gâtés par un chef chevronné qui nous promet des festins 
nourrissants, inspirants et gourmands, des repas créatifs et artistiques, mélangeant 
d’éclatantes couleurs exotiques avec un goût qui risque de vous soutirer un « mmmmmm » 
extatique.. 

* Veuillez nous aviser à l’avance si vous avez des besoins spéciaux.  

Chef cuisinier depuis 20 ans, Derick a nourri plus de 5000 
bouches lors de différents festivals au Costa Rica et 
évènements sporadiques "Farm-to-table" avec d'autres chefs 
renommés. Agriculteur bio au Costa Rica et aux États-Unis , il 
a compris que la meilleure recette est simple:  3-4 bons 
ingrédients et produits frais, 1 pincée de sens créatif et 500 
tasses d’amour! Amoureux du bon goût qu’il crée avec 
passion, expérience et intuition, il transforme l’acte de 
manger en expérience  multi-sensorielle. Un cadeau à faire à 
notre corps. 

LA BOUFFE 

DERICK REFFNER

Le chef 



À l’aide d’exercices dirigés, cet atelier permettra…  

• d'enrichir votre style d'écriture et de dynamiser votre créativité  

• d'expérimenter le pouvoir guérisseur et transformateur des mots 
• de vous éveiller aux cadeaux du voyage  
• d'avoir du plaisir en bonne compagnie 

À la fois magique et ludique, la démarche d’écriture se fera à différents 

moments dans la journée et s’inspirera en grande partie des expériences 
vécues sur place. 
À partir de consignes stimulantes et génératrices de surprises, vous serez 
amenés à découvrir ce qu’une simple odeur, un chant ou une image peuvent 
générer dans votre esprit. Vous aurez l'occasion de déballer les cadeaux de 

l’écriture automatique et vous goûterez avec bonheur la liberté des 
associations spontanées, les heureux hasards des cadavres exquis ainsi que 
l’hilarante magie évocatrice des mots inventés. 
Vous apprendrez enfin à jouer avec la rythmique des rimes et des sonorités.  
À la fin de la semaine, vous aurez écrit une vingtaine de courts textes 

poésie, récit, portrait, chanson, témoins de votre voyage et qui inspireront 
possiblement d’autres envolées plume dans les semaines qui suivront.  

Cet atelier de créativité et d’écriture centré sur le thème du voyage 
intérieur et extérieur est ouvert à tous et à toutes. Il suffit d’avoir envie 
de plonger dans l’univers des mots. Cette forme d’expression créatrice 
permet de tendre l’oreille aux émotions et aux images qui hantent ou 

fécondent notre inconscient pour s’en libérer ou les faire fleurir. 

L’ATELIER D’ÉCRITURE 



Plus qu’un simple atelier de créativité et d’écriture (autour de 
3 heures par jour), ce voyage hors du commun en est aussi 
un de ressourcement du corps, de l’esprit et du mental. 
Ainsi, d’autres activités (facultatives) permettant une re-
connexion avec vous-même vous seront proposées, le tout, 
dans un ambiance chaleureuse, familiale et décontractée. 

Parmi les activités incluses dans le forfait,  il y a… 

• Des séances de yoga matinales sur une base 
quotidienne pour commencer la journée en présence. 

• Des séances de méditation d’un type particulier qui  
risquent de vous étonner, et possiblement de vous ravir… 

• Une marche en silence dans la jungle incluant la visite 
d’un jardin d’orchidées (à confirmer). 

• Des séances de visionnement… du coucher du soleil 
sur la mer 

Nous vous proposerons également d’autres activités à vos 
frais dont … 

• Une "hutte de sudation" de tradition Mexicaine 
(temazcal).  Il s’agit d’un sauna ritualisé, d’un espace de 
purification et de guérison utilisé par de nombreuses 
cultures autochtones. Un moment de répit pour soi. 

• Du temps libre, parfois le soir, parfois le jour, pour 
découvrir les environs 

D’autres activités surprises sont au programme!   

LES ACTIVITÉS CONNEXES 



TEMPÉRATURE 
En janvier, à San Pancho, il fait généralement soleil et la température moyenne est de 
22,2 degrés (entre un minimum de 15°C la nuit et un maximum de 29°C  le jour) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Les places sont limitées à 12 personnes. Nous vous conseillons donc de réserver 
rapidement.  

MATÉRIEL 
Voici des suggestions concernant le matériel à apporter:  

• un journal de bord et des crayons pour les ateliers 
• un petit sac à dos de jour pour les marches 
• une bouteille d’eau en bandoulière (gourde) 
• une lampe de poche ou une lampe frontale 
• une trousse de toilette 
• un produit anti-moustiques, lunettes et protection solaire, baume pour les lèvres 
• médicaments personnels 

VÊTEMENTS 
• des souliers de marche bien «cassés» 
• une bonne paire de sandales 
• un chapeau à large bord qui protège bien le visage et le cou 
• des vêtements légers et confortables pour le jour 
• un chandail chaud à manches longues pour le soir  (le polar est idéal) 
• un maillot de bain et deux serviettes 
• un paréo pour la hutte de sudation (facultatif) 
• un imperméable ou poncho de qualité pour la pluie 

OPTIONNEL 
Un instrument de musique (si vous en avez un et savez en jouer). 

MENUS DÉTAILS 



COÛTS 

Prix régulier: 1 890 $ CAD  
Offre spéciale: 1 690 $ CAD (pour les 6 premières personnes qui s’inscrivent avant le 15 septembre 
2017 ! ) 

Ce tarif comprend: 
• L’atelier d’écriture (autour de 3 heures par jour) 

•L’hébergement 
•Trois repas par jour  

• Le transport terrestre de l’aéroport de Puerto Vallarta à San Pancho (départ à 15 h)  
• Le transport terrestre San Pancho de l’aéroport de Puerto Vallarta (départ à 11 h) 

• Du yoga dirigé à chaque jour 

• Des séances de méditation 
• Des activités spéciales 

Ce que le tarif ne comprend pas: 
• Le billet d’avion + assurances 

DÉPÔT ET SOLDE 
Dépôt de 400$ CAD non remboursable (sauf en cas d’annulation de notre part) au moment de 
l’inscription. 
Solde payable le 1er novembre 2017. 

PAIEMENT 
Paiement du dépôt et du solde par virement interac à l’ordre de Claude Lebrun. 

INFORMATION ET RÉSERVATION 
581-813-1165  

osezlaplume@gmail.com / osezlaplume.com  

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS 
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