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SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES & STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS
Nos tarifs transports SNCF sont au départ de Paris A/R

SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES
ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…
01

SKI &
ARTS DU SPECTACLE
6 à 11 ans

MORILLON
(Haute-Savoie)

7 jours
24/02 au 02/03

710 €

205 €
(train)

02

SKI &
DESSIN FANTASTIQUE
9 à 13 ans

MORILLON
(Haute-Savoie)

7 jours
24/02 au 02/03

710 €

205 €
(train)

03

LES PETITS
SALTIMBANQUES
6 à 11 ans

MENILLES
(Eure)

7 jours
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

540 €

50 €
(train)

04

MON PREMIER
GROUPE DE ROCK
6 à 11 ans

MENILLES
(Eure)

7 jours
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

540 €

50 €
(train)

05

ARTISTES EN HERBES
6 à 11 ans

MENILLES
(Eure)

7 jours
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

540 €

50 €
(train)

06

STYLISME &
DESIGN DE MODE
9 à 13 ans

MENILLES
(Eure)

7 jours
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

540 €

50 €
(train)

07

COSPLAY &
JEUX DE RÔLES
9 à 13 ans

MENILLES
(Eure)

7 jours
24/02 au 02/03
03/03 au 09/03

540 €

50 €
(train)

08

COMÉDIE MUSICALE
10 à 14 ans

BURLATS
(Tarn)

7 jours
24/02 au 02/03

530 €

140 €
(train)

09

TREMPLIN ROCK &
COACHING DE GROUPES
12 à 17 ans

TOURS FONDETTES
(Indre-et-Loire)

7 jours
24/02 au 02/03

560 €

105 €
(train)

10

BEAUX-ARTS LIVE
EXPERIENCE
12 à 17 ans

TOURS FONDETTES
(Indre-et-Loire)

7 jours
24/02 au 02/03

560 €

105 €
(train)

STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS
pour les jeunes ayant une pratique initiale
11

STUDIO
LIVE IN PARIS
13 à 20 ans

PARIS
(Paris)

5 jours
25/02 au 01/03
04/03 au 08/03
(externat)

310 €

rendez-vous
sur place

12

DESSINER A PARIS
13 à 20 ans

PARIS
(Paris)

5 jours
25/02 au 01/03
(externat)

310 €

rendez-vous
sur place

13

STUDIO
LIVE IN TOURS
13 à 20 ans

TOURS
(Centre-Val-deLoire)

5 jours
11/02 au 15/02
18/02 au 22/02
(externat)

295 €

rendez-vous
sur place

SKI &
ARTS DU
SPECTACLE
6 à 11 ans
Haute-Savoie
MORILLON
40 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
tarifs
Séjour 7 jours : 710 €
Transport : 205 €
train Paris > Cluses

ski |jeux de neige | chanson | théâtre | comédie
orchestre des enfants musiciens | initiation piano
batterie percussions | arts du spectacle | magie
cirque clip vidéo | spectacle des enfants

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S’initier ou se perfectionner
au ski tous les après-midis
 Participer à la création d’un
spectacle
 Choisir son mode
d’expression : chant, danse,
comédie, musique, magie,
cirque, one man show, clown…
 Créer un clip vidéo, assister
aux ateliers de shooting photo
 Vivre l’émotion du grand
show de fin de séjour

Vallée du Giffre à 5 km de
Samoëns. Accueil au centre de
vacances Le Sauvageon de
Morillon. Très beau chalet
savoyard, confortable et
chaleureux.
Salles d’activités artistiques
équipées, piano, etc.
Ski au domaine du Morillon.
Jampark pour les plus jeunes.

Et aussi : veillées à thème,
Cluedo, concert des
animateurs, soirée film, repas
de fête, soirée boum…

Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs artistiques (musique,
cirque, chansons, théâtre…).
Le ski est encadré par les
moniteurs ESF et/ou nos
animateurs-skieurs.

Pas de passage d’étoile
pendant le séjour.

ENCADREMENT

SKI &
DESSIN
FANTASTIQUE
9 à 13 ans
Haute-Savoie
MORILLON
40 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
tarifs
Séjour 7 jours : 710 €
Transport : 205 €
train Paris > Cluses

ski |jeux de neige | dessin | BD | manga | création
d’un blog | technique de portrait | crayon | feutre
plume | encre de chine | craie | aquarelle

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S’initier ou se perfectionner
au ski tous les après-midis
 Partager sa passion pour le
dessin et les univers
fantastiques
 S’initier ou perfectionner sa
technique, apprendre à
dessiner le corps humain, à
aiguiser son regard
 Dessiner avec différents
outils : crayon, plume, feutre,
pinceau…
 Appréhender toutes les
étapes pour créer une BD :
story-board, gaufrier,
crayonné léger, encrage,
colorisation, bulles, lettrage
 Participer à l’écriture d’un
scénario (français ou anglais)
 Publier sur le blog du séjour

Vallée du Giffre à 5 km de
Samoëns. Accueil au centre de
vacances Le Sauvageon de
Morillon. Très beau chalet
savoyard, confortable et
chaleureux.
Salles d’activités artistiques
équipées, piano, etc.
Ski au domaine du Morillon.
Jampark pour les plus jeunes.

Et aussi : sports collectifs,
soirée cosplay, grands jeux
d’aventure, boum !

Pas de passage d’étoile pendant
le séjour.

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un adjoint
directeur artistique. Animateurs
étudiants écoles Mangas, BD,
Beaux-Arts.
Le ski est encadré par les
moniteurs ESF et/ou nos
animateurs-skieurs.

Nouveau séjour !

LES
PETITS
SALTIMBANQUES
6 à 11 ans
Essonne
MENILLES
20 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
dim 03/03 au sam 09/03
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 50 €
train Paris >
Vernon-Giverny

arts du spectacle vivant | chanson danse orchestre
théâtre comédie jeux du cirque clown | make-up
coiffure masque costume de scène | bande musicale
mise en scène | spectacle

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Créer un spectacle
 Choisir son mode
d’expression artistique préféré
: chant, danse, théâtre,
comédie, orchestre des
enfants musiciens, jeux du
cirque, clown,…
 Trouver son personnage,
créer son maquillage/masque,
son costume de scène,…
 Choisir les musiques pour
accompagner les différents
tableaux
 S’impliquer dans la
recherche d’une mise en scène
originale
 Vivre l’émotion de la
représentation publique de fin
de séjour

A environ 85 km seulement de
Paris, Ménilles est un charmant
petit village situé dans la paisible
vallée de l’Eure en Haute
Normandie Le centre accueil les
enfants dans un superbe parc
boisé de 13 hectares où chacun
peut se détendre et se promener
en toute tranquillité. Des salles
équipées permettent les activités
artistiques.

Et aussi : soirées à thème,
sports collectifs et grands
jeux, concert-spectacle des
animateurs, boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs musiciens, chanteurs,
danseurs, circassiens.

MON PREMIER
GROUPE
DE ROCK
6 à 11 ans
Eure
MENILLES
20 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
dim 03/03 au sam 09/03
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 50 €
Train Paris >
Vernon-Giverny

Guitare électrique | batterie | chansons | découverte
instrumentale | micro | table de mixage | chorale
rock percussions | mise en scène | concert

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S'initier à la guitare
électrique, à la batterie, au
piano
 Apprendre à chanter ses
chansons préférées avec un
micro
 Découvrir le fonctionnement
d’un micro, d’une table du
mixage, d’un amplificateur
 Jouer du piano ou de tout
autre instrument dans un
orchestre pop (pour les
enfants déjà musiciens à partir
d’une année de pratique)
 Chanter en anglais pour la
première fois dans un groupe
de rock accompagné par des
musiciens professionnels
 Vivre l’émotion de la scène
lors du concert final

A environ 85 km seulement de
Paris, Ménilles est un charmant
petit village situé dans la paisible
vallée de l’Eure en Haute
Normandie Le centre accueil les
enfants dans un superbe parc
boisé de 13 hectares où chacun
peut se détendre et se promener
en toute tranquillité. Des salles
équipées permettent les activités
artistiques.

Et aussi : soirées à thème,
sports collectifs et grands
jeux, concert-spectacle des
animateurs, boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint musical.
Animateurs musiciens et
chanteurs.

ARTISTES
EN
HERBE

dessin | peinture | sculpture | beaux-arts
performance artistique collective | jeux des maîtres
faussaires maîtres restaurateurs | blog Arty Kids
vernissage expo de fin de séjour

6 à 11 ans
Eure
MENILLES
20 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
dim 03/03 au sam 09/03
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 50 €
Train Paris >
Vernon-Giverny

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Participer aux ateliers
beaux-arts et arts appliqués
 Essayer, oser, expérimenter,
découvrir un nouveau mode
d’expression artistique
 Apprendre des techniques de
dessin, de peinture, de
sculpture
 S’initier à la photographie,
au dessin d’illustration
 Se lancer dans un projet
individuel de création
artistique
 Vivre l’expérience d’une
performance artistique
collective monumentale
 Participer à l’animation du
blog Arty Kids
 Organiser la soirée de
vernissage de l’exposition de
fin de séjour

A environ 85 km seulement de
Paris, Ménilles est un charmant
petit village situé dans la paisible
vallée de l’Eure en Haute
Normandie Le centre accueil les
enfants dans un superbe parc
boisé de 13 hectares où chacun
peut se détendre et se promener
en toute tranquillité. Des salles
équipées permettent les activités
artistiques.

Et aussi : soirées à thème,
grands jeux, sports collectifs,
boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs beaux-arts, arts
appliqués, photographie, BD.

STYLISME
&
DESIGN DE MODE
9 à 13 ans
Essonne
MENILLES
20 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
dim 03/03 au sam 09/03
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 50 €
train Paris >
Vernon-Giverny

stylisme |couture à la main | couture machine
modélisme |customisation vêtement | création
d’accessoires | design de mode |design textile
tricot | défilé de fin de séjour

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour la

A environ 85 km seulement de
Paris, Ménilles est un charmant
petit village situé dans la paisible
vallée de l’Eure en Haute
Normandie Le centre accueil les
enfants dans un superbe parc
boisé de 13 hectares où chacun
peut se détendre et se promener
en toute tranquillité. Des salles
équipées permettent les activités
artistiques.

mode, développer son goût
pour le stylisme
 Créer un projet de
vêtement : dessiner, coller,
découper, photographier,
façonner, tricoter, coudre …
 Customiser un vêtement,
utiliser différentes matières :
feutrine, tulle, laine, plume…
 Fabriquer un accessoire de
mode, un bijou, un sac, un
nœud papillon
 Apprendre à dessiner une
silhouette, à faire une fiche
technique
 Présenter ses travaux lors du
défilé de fin de séjour
Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, découverte du
parc….

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique jeune
artiste styliste. Animateurs
écoles de stylisme.

COSPLAY
&
JEUX DE RÔLES
9 à 13 ans
Essonne
MENILLES
20 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
dim 03/03 au sam 09/03
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 50 €
train Paris > VernonGiverny

dessin | écriture | costume |théâtre | création de
décors et accessoires |monde et univers fantastique
mangas | jeux vidéos | DIY | création d’un jeu de rôle

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son univers de jeu
 Inventer l’histoire de son
personnage
 Apprendre à le dessiner
 Fabriquer ses accessoires et
costumes
 Créer à partir d’objets du
quotidien
 Fabriquer ses décors et
éléments de jeu
 Apprendre à devenir maitre
du jeu et à appréhender le jeu
de rôle
Participer à un jeu de rôle
grandeur nature
 Exposition de fin de séjour

A environ 85 km seulement de
Paris, Ménilles est un charmant
petit village situé dans la paisible
vallée de l’Eure en Haute
Normandie Le centre accueil les
enfants dans un superbe parc
boisé de 13 hectares où chacun
peut se détendre et se promener
en toute tranquillité. Des salles
équipées permettent les activités
artistiques.

Et aussi : veillées à thèmes :
Cluedo, loup garou …

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs dessinateurs,
costumiers …

Nouveau séjour !

COMÉDIE
MUSICALE

techniques de scène| techniques vocales | micro
costume |danses tous styles | medley
show de fin de séjour

10 à 14 ans
Tarn
BURLATS
30 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
tarifs
Séjour 7 jours : 530 €
Transport : 140 €
train Paris > Toulouse

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son mode
d’expression: chant, danse,
instrument, comédie
 Danser sur des musiques
tendances, créer une
chorégraphie originale
 Suivre des ateliers d’anglais,
de technique vocale,
apprendre à placer sa voix, à
chanter avec un micro,
 Monter une scène ou un
medley extrait d’une grande
comédie musicale américaine
 Vivre l’émotion de la scène
lors de la création du show de
fin de séjour

Près de Castres. Magnifique
village médiéval. Accueil au
Moulin des Sittelles spécialisé
dans l’accueil de classes de
création artistique. Chambres de
4 à 5 lits. Salles de répétition
équipées. Pianos, batterie,
percussions, ordinateurs.
Auditorium.

Et aussi : soirée dance hall,
karaoké, cinéma, concert live,
sports collectifs, grands jeux !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint musicien ou
chorégraphe professionnel. Des
animateurs musiciens, chanteurs
et danseurs.

TREMPLIN ROCK
& COACHING
DE GROUPES
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS FONDETTES
30 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
tarifs
Séjour 7 jours : 560 €
Transport : 105 €
train Paris > Tours

initiation ou perfectionnement guitare électrique
basse batterie | technique vocale | jeu de scène |
création groupes tous styles rock, metal, 70’s, reggae,
pop… | concerts live tremplin rock

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Pour les débutants, s'initier
à la guitare électrique, basse,
batterie et chant,
 Pour les musiciens,
perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale
 Composer une chanson,
ou reprendre un titre au choix
 Apprendre à chanter avec un
micro, travailler son jeu
scénique…
 Créer son groupe (basse,
batterie, guitare, mais aussi
tous instruments de
l’orchestre : sax, cuivres,
cordes, claviers…)
 Préparer une scène de
concert, faire une balance
son…
 Vivre l’émotion du concert
live de fin de séjour

Val de Loire. Tours à 55 minutes
de Paris. Commune de Fondettes
à 15 km de Tours sur la rive
droite de la Loire. Accueil au
château de Taillé au cœur d'un
très beau parc forestier de 40 ha.
Chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires. Studios de répétitions
équipés. Espaces sports
collectifs.

Et aussi : activités libres de
détente, sports collectifs,
soirée exceptionnelle, ...

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint musicien
professionnel. Animateurs
musiciens.

BEAUX-ARTS
LIVE
EXPERIENCE
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS FONDETTE
30 places
7 jours
dim 24/02 au sam 02/03
tarifs
Séjour 7 jours : 560 €
Transport : 105 €
train Paris > Tours

beaux-arts | arts appliqués | design | dessin
illustration modélisme maquette papier découpé
carnet de croquis personnel | vernissage exposition

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour les
beaux-arts ou les arts
appliqués
 Développer sa créativité, son
goût pour la création
contemporaine
 Choisir son univers design :
archi, graphique, mode,
objets,…
 S’initier aux techniques
fondamentales, perfectionner
la technique de son choix :
dessin, arts graphiques,
modélisme, illustration,…
 Réaliser un projet individuel
et/ou choisir de participer à
une création collective
 Participer au vernissageexposition de fin de séjour

Val de Loire. Tours à 55 minutes
de Paris. Commune de Fondettes
à 15 km de Tours sur la rive
droite de la Loire. Accueil au
château de Taillé au cœur d'un
très beau parc forestier de 40 ha.
Chambres de 3 à 4 lits avec
sanitaires. Studios de répétitions
équipés. Espaces sports
collectifs.

Et aussi : soirées à thème,
cinéma, concerts live, karaoké
party, sports collectifs !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants en grandes
écoles d’art.

STUDIO LIVE
IN
PARIS
13 à 20 ans
Île-de-France
PARIS
25 places
5 jours
lun 25/02 au ven 01/03
lun 04/03 au ven 08/03
5 heures/jour
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 310 €
rendez-vous sur place

stage intensif en externat | musiques actuelles
amplifiées tous styles | perfectionnement
instrumental et vocal | coaching individuel duo groupe
constitué | arrangements covers compos
concert de clôture VMSF LIVE IN PARIS
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Répéter dans les studios du
célèbre STUDIO BLEU
 Perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale,
améliorer son jeu en groupe,
enrichir son répertoire
 Recevoir les conseils d’un
musicien professionnel,
préparer son prochain concert
 Préciser son identité
artistique, comprendre ce
qu’il faut améliorer pour
progresser
 Participer à des cours
d’arrangement, d’analyse et
de culture musicale
 Recevoir un bilan individuel
personnalisé en fin de stage,
participer à la jam session de
clôture

Stage en externat au cœur de
Paris. 10h à 17h.
Pause déjeuner sur place (prévoir
un panier repas).
Répétitions dans les studios
professionnels de STUDIO BLEU
(10 ème/20 ème arr)

Et aussi : La participation à ce
stage offre la possibilité de
participer au concert de fin de
stage au Studio Bleu !

ENCADREMENT
Un responsable de stage musicien
professionnel, musiciensenseignants (1 musicien pour 6
participants)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage musical intensif pour les
jeunes instrumentistes ayant un
minimum de 2 années de
pratique.

PARTENARIATS
Studio Bleu Paris studiobleu.com
Le réseau des écoles de musiques
actuelles FNEIJMA

DESSINER
À
PARIS

stage intensif de dessin à Paris | carnet de croquis
crayons de couleur feutres stylos fusain aquarelle
encres collages | street art | workshops | musées |
quartiers artistiques | performance dessin collectif

13 à 20 ans
Île-de-France
PARIS
25 places
5 jours
lun 25/02 au ven 01/03
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 310 €
rendez-vous sur place

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Vivre et partager sa passion
pour le dessin dans le cadre
d’un stage artistique et
culturel original à Paris
 Se perfectionner et essayer
de nouvelles techniques
(crayons de couleur, feutres,
stylos, fusain, reprises à
l’aquarelle, encres, collages)…
 Réaliser un carnet de
croquis, dessiner partout, dans
tous les lieux, à n’importe
quel moment
 S’initier au street art,
photographier des œuvres
originales
 Visiter des musées et des
galeries accompagnés par des
artistes
 Participer à la création d’un
dessin collectif

Stage en externat au cœur de
Paris. 10h à 17h.
Pause déjeuner pique-nique
(prévoir un panier repas).

ENCADREMENT
Des artistes professionnels
pédagogues.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage artistique intensif pour les
jeunes souhaitant pratique le
dessin 4 à 5h par jour et motivés
par la réalisation d’un carnet de
croquis personnel.

Et aussi : conseil sur
l’orientation…

Nouveau stage !

STUDIO LIVE
IN
TOURS (NEW !)
13 à 20 ans
Centre-Val-de-Loire
METTRAY
10 places
5 jours
lun 11/02 au ven 15/02
lun 18/02 au ven 22/02
6 heures/jour
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 295 €
rendez-vous sur place
Studio La Perrée
Lieu-dit "La Perrée"
Route De Rouziers
37390 Mettray

stage intensif en externat | musiques actuelles
amplifiées tous styles | perfectionnement
instrumental et vocal | coaching individuel duo groupe
constitué | arrangements covers compos
concert de clôture VMSF LIVE IN TOURS
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Répéter dans les studios du
célèbre STUDIO LA PERRÉE
 Perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale,
améliorer son jeu en groupe,
enrichir son répertoire
 Recevoir les conseils d’un
musicien professionnel,
préparer son prochain concert
 Préciser son identité
artistique, comprendre ce
qu’il faut améliorer pour
progresser
 Participer à des cours
d’arrangement, d’analyse et
de culture musicale
 Recevoir un bilan individuel
personnalisé en fin de stage,
participer à la jam session de
clôture

Stage en externat. 10h à 18h.
Pause déjeuner sur place (prévoir
un panier repas).
Répétitions dans les studios
professionnels du STUDIO LA
PERRÉE

ENCADREMENT
Un responsable de stage musicien
professionnel, musiciensenseignants (1 musicien pour 6
participants)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage musical intensif pour les
jeunes instrumentistes ayant un
minimum de 2 années de
pratique.

PARTENARIATS
STUDIO LA PERRÉE
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VMSF - PRINTEMPS 2019 – ENFANTS & JEUNES
SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES & STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS
Nos tarifs transports SNCF sont au départ de Paris A/R

SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES
ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…
01

CARNAVAL
INSTRUMENTAL
6 à 11 ans

PISCOP
(Val d’Oise)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

540 €

gratuits
au départ de
Paris Nord

02

LES PETITS
SALTIMBANQUES
6 à 11 ans

PISCOP
(Val d’Oise)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

540 €

gratuits
au départ de
Paris Nord

03

BD & DESSIN
FANTASTIQUE
9 à 13 ans

PISCOP
(Val d’Oise)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

04

STYLISME &
DESIGN DE MODE
9 à 13 ans

CHAMARANDE
(Essonne)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

540 €

25 €
(train)

05

COSPAY &
JEUX DE ROLES
9 à 13 ans

CHAMARANDE
(Essonne)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

540 €

25 €
(train)

06

COMÉDIE MUSICALE
10 à 14 ans

BURLATS
(Tarn)

7 jours
21/04 au 27/04

07

STYLISME &
DESIGN DE MODE
12 à 17 ans

LA-BOISSIÈREÉCOLE
(Yvelines)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

560 €

45 €
(train)

08

TREMPLIN ROCK &
COACHING DE GROUPES
12 à 17 ans

LA-BOISSIÈREÉCOLE
(Yvelines)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

560 €

45 €
(train)

BEAUX-ARTS
LIVE EXPERIENCE
12 à 17 ans

LA-BOISSIÈREÉCOLE
(Yvelines)

7 jours
21/04 au 27/04
28/04 au 04/05

560 €

45 €
(train)

09

540 €

540 €

gratuits
au départ de
Paris Nord

135 €
(train)

STAGES ARTISTIQUES INTENSIFS
pour les jeunes ayant une pratique initiale
10

DESSINER
A BARCELONE
14 à 17 ans
BERLIN
STREET ART
14 à 17 ans

BARCELONE
(Espagne)

12

STUDIO
LIVE IN PARIS
13 à 20 ans

PARIS
(Île-de-France)

13

DESSINER à PARIS
13 à 20 ans

PARIS
(Île-de-France)

5 jours
22/04 au 26/04
29/04 au 03/05
(externat)
5 jours
22/04 au 26/04
(externat)

14

STUDIO
LIVE IN TOURS
13 à 20 ans

TOURS
(Centre-Val-deLoire)

5 jours
08/04 au 12/04
15/04 au 19/04
(externat)

11

BERLIN
(Allemagne)

7 jours
21/04 au 27/04
7 jours
21/04 au 27/04

695 €

690 €

295 €
(Avion)
330 €
(Avion)

310 €

rendez-vous
sur place

310 €

rendez-vous
sur place

295 €

rendez-vous
sur place

CARNAVAL
INSTRUMENTAL
6 à 11 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/04 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : gratuit au
départ de Paris
train Paris > Ecouen

découvertes des familles d’instruments | initiation
instrumentale | premier cours de musique | notes
rythme | partition | chant | concert de fin de séjour

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son instrument de
musique parmi ceux proposés
par les musiciens-animateurs
 Essayer son instrument
préféré et découvrir les
différentes manières
d’en jouer: souffler, frapper,
pincer, frotter...
 Recevoir son premier cours
d’instrument, jouer sa
première mélodie, son premier
morceau
 Partager son goût pour la
musique, chanter ses chansons
préférées, découvrir le plaisir
de jouer à plusieurs au sein
d’un petit orchestre

Près de Ecouen. À moins d’une
heure de Paris. Accueil au
Château du Luat au cœur d’un
parc de 5 ha. Chambres de 3 à 6
lits. Espaces sports collectifs.
Matériel de sonorisation, micros,
guitares électrique, batteries,
claviers, amplificateurs

Et aussi : journée à thème,
sports, grands jeux, soirée
boum...

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs spécialisés éveil
musical et artistique
instrumental.

LES
PETITS
SALTIMBANQUES
6 à 11 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/07 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : gratuit au
départ de Paris
train Paris > Ecouen

arts du spectacle vivant | chanson danse orchestre
théâtre comédie jeux du cirque clown | make-up
coiffure masque costume de scène | bande musicale
mise en scène | spectacle

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Créer un spectacle
 Choisir son mode
d’expression artistique préféré
: chant, danse, théâtre,
comédie, orchestre des
enfants musiciens, jeux du
cirque, clown,…
 Trouver son personnage,
créer son maquillage/masque,
son costume de scène,…
 Choisir les musiques pour
accompagner les différents
tableaux
 S’impliquer dans la
recherche d’une mise en scène
originale
 Vivre l’émotion de la
représentation publique de fin
de séjour

Près de Ecouen. À moins d’une
heure de Paris. Accueil au
Château du Luat au cœur d’un
parc de 5 ha. Chambres de 3 à 6
lits. Espaces sports collectifs.
Matériel de sonorisation, micros,
guitares électrique, batteries,
claviers, amplificateurs

Et aussi : soirées à thème,
sports collectifs et grands
jeux, concert-spectacle des
animateurs, boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs musiciens, chanteurs,
danseurs, circassiens.

BD &
DESSIN
FANTASTIQUE
9 à 13 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/07 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : gratuit au
départ de Paris
train Paris > Ecouen

BD | manga | dessin fantastique | crayon | feutre
plume | encre de Chine | craie | aquarelle | visage
anatomie | vêtements | décor | case | planche
scénario | typographie| création blog

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour le
dessin et les univers
fantastiques
 S’initier ou perfectionner sa
technique, apprendre à
dessiner le corps humain, à
aiguiser son regard, à maitriser
son geste
 Dessiner avec différents
outils : crayon, plume, feutre,
pinceau…
 Appréhender toutes les
étapes pour créer une BD :
story-board, gaufrier,
crayonné léger, crayonné préencrage, encrage, colorisation,
bulles et lettrage…
 Participer à l’écriture d’un
scénario (français ou anglais)
 Publier sur le blog du séjour

Près de Ecouen. À moins d’une
heure de Paris. Accueil au
Château du Luat au cœur d’un
parc de 5 ha. Chambres de 3 à 6
lits. Espaces sports collectifs.
Matériel de sonorisation, micros,
guitares électrique, batteries,
claviers, amplificateurs

Et aussi : sports collectifs,
soirée cosplay, grands jeux
d’aventure, boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants écoles
Mangas, BD, Beaux-Arts,
illustration.

STYLISME
&
DESIGN DE MODE
9 à 13 ans
Essonne
CHAMARANDE
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/07 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 25 €
train Paris > Chamarande

stylisme |couture à la main | couture machine
modélisme |customisation vêtement | création
d’accessoires | design de mode |design textile
tricot | défilé de fin de séjour

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour la

Domaine Départemental d’art
contemporain du château de
Chamarande. Au cœur d’un
environnement exceptionnel,
forêt du Belvédère de 87 ha,
parc paysager de 10 ha, jardins,
superbe château. Les jeunes
sont hébergés au Centre
Artistique Auguste Mione.

mode, développer son goût
pour le stylisme
 Créer un projet de
vêtement : dessiner, coller,
découper, photographier,
façonner, tricoter, coudre …
 Customiser un vêtement,
utiliser différentes matières :
feutrine, tulle, laine, plume…
 Fabriquer un accessoire de
mode, un bijou, un sac, un
nœud papillon
 Apprendre à dessiner une
silhouette, à faire une fiche
technique
 Présenter ses travaux lors du
défilé de fin de séjour
Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, découverte du
parc….

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique jeune
artiste styliste. Animateurs
écoles de stylisme.

COSPLAY
&
JEUX DE RÔLES
9 à 13 ans
Essonne
CHAMARANDE
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/04 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 25 €
train Paris > Chamarande

dessin | écriture | costume |théâtre | création de
décors et accessoires |monde et univers fantastique
mangas | jeux vidéos | DIY | création d’un jeu de rôle

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son univers de jeu
 Inventer l’histoire de son
personnage
 Apprendre à le dessiner
 Fabriquer ses accessoires et
costumes
 Créer à partir d’objets du
quotidien
 Fabriquer ses décors et
éléments de jeu
 Apprendre à devenir maitre
du jeu et à appréhender le jeu
de rôle
Participer à un jeu de rôle
grandeur nature
 Exposition de fin de séjour

Domaine Départemental d’art
contemporain du château de
Chamarande. Au cœur d’un
environnement exceptionnel,
forêt du Belvédère de 87 ha,
parc paysager de 10 ha, jardins,
superbe château. Les jeunes
sont hébergés au Centre
Artistique Auguste Mione.

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs dessinateurs,
costumiers …

Et aussi : veillées à thèmes :
Cluedo, loup garou …

Nouveau séjour !

COMÉDIE
MUSICALE

techniques de scène| techniques vocales | ateliers
expression anglais | micro | costume |danses tous
styles | medley | show de fin de séjour

10 à 14 ans
Tarn
BURLATS
30 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
tarifs
Séjour 7 jours : 540 €
Transport : 135 €
train Paris > Toulouse

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son mode
d’expression: chant, danse,
instrument, comédie
 Danser sur des musiques
tendances, créer une
chorégraphie originale
 Suivre des ateliers d’anglais,
de technique vocale,
apprendre à placer sa voix, à
chanter avec un micro,
 Monter une scène ou un
medley extrait d’une grande
comédie musicale américaine
 Vivre l’émotion de la scène
lors de la création du show de
fin de séjour

Près de Castres. Magnifique
village médiéval. Accueil au
Moulin des Sittelles spécialisé
dans l’accueil de classes de
création artistique. Chambres de
4 à 5 lits. Salles de répétition
équipées. Pianos, batterie,
percussions, ordinateurs.
Auditorium.

Et aussi : soirée dance hall,
karaoké, cinéma, concert live,
sports collectifs, grands jeux !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint musicien ou
chorégraphe professionnel. Un
animateur linguistique
anglophone. Des animateurs
musiciens, chanteurs
et danseurs.

STYLISME
&
DESIGN DE MODE
12 à 17 ans
Yvelines
LA-BOISSIÈRE-ÉCOLE
50 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/04 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 560 €
Transport : 45 €
train Paris > Rambouillet

stylisme |couture à la main | couture machine
modélisme |customisation vêtement | création
d’accessoires | design de mode |design textile
tricot | défilé de fin de séjour

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour la

À 1 h de Paris, La Boissière-École
est un petit village à la lisière de
la forêt de Rambouillet. Le
centre de vacances est situé dans
un parc boisé de 17 ha. Les
chambres de 3 à 4 lits. Salles de
répétition. Matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitares, batteries…
Terrain de sports

mode, développer son goût
pour le stylisme
 Créer un projet de
vêtement : dessiner, coller,
découper, photographier,
façonner, tricoter, coudre …
 Customiser un vêtement,
utiliser différentes matières :
feutrine, tulle, laine, plume…
 Fabriquer un accessoire de
mode, un bijou, un sac, un
nœud papillon
 Apprendre à dessiner une
silhouette, à faire une fiche
technique
 Présenter ses travaux lors du
défilé de fin de séjour
Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, découverte du
parc….

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique jeune
artiste styliste. Animateurs
écoles de stylisme.

TREMPLIN ROCK
& COACHING
DE GROUPES
12 à 17 ans
Yvelines
LA-BOISSIÈRE-ÉCOLE
50 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/04 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 560 €
Transport : 45 €
train Paris > Rambouillet

initiation ou perfectionnement guitare électrique
basse batterie | technique vocale | jeu de scène |
création groupes tous styles rock, metal, 70’s, reggae,
pop… | concerts live tremplin rock

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Pour les débutants, s'initier
à la guitare électrique, basse,
batterie et chant,
 Pour les musiciens,
perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale
 Composer une chanson,
ou reprendre un titre au choix
 Apprendre à chanter avec un
micro, travailler son jeu
scénique…
 Créer son groupe (basse,
batterie, guitare, mais aussi
tous instruments de
l’orchestre : sax, cuivres,
cordes, claviers…)
 Préparer une scène de
concert, faire une balance
son…
 Vivre l’émotion du concert
live de fin de séjour

À 1 h de Paris, La Boissière-École
est un petit village à la lisière de
la forêt de Rambouillet. Le
centre de vacances est situé dans
un parc boisé de 17 ha. Les
chambres de 3 à 4 lits. Salles de
répétition. Matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitares, batteries…
Terrain de sports

Et aussi : activités libres de
détente, sports collectifs,
soirée exceptionnelle, ...

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint musicien
professionnel. Animateurs
musiciens.

BEAUX-ARTS
LIVE
EXPERIENCE
12 à 17 ans
Yvelines
LA-BOISSIÈRE-ÉCOLE
50 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
dim 28/04 au sam 04/05
tarifs
Séjour 7 jours : 560 €
Transport : 45 €
train Paris > Rambouillet

beaux-arts | arts appliqués | design | dessin
illustration modélisme maquette papier découpé
carnet de croquis personnel | vernissage exposition

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour les
beaux-arts ou les arts
appliqués
 Développer sa créativité, son
goût pour la création
contemporaine
 Choisir son univers design :
archi, graphique, mode,
objets,…
 S’initier aux techniques
fondamentales, perfectionner
la technique de son choix :
dessin, arts graphiques,
modélisme, illustration,…
 Réaliser un projet individuel
et/ou choisir de participer à
une création collective
 Participer au vernissageexposition de fin de séjour

À 1 h de Paris, La Boissière-École
est un petit village à la lisière de
la forêt de Rambouillet. Le
centre de vacances est situé dans
un parc boisé de 17 ha. Les
chambres de 3 à 4 lits. Salles de
répétition. Matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitares, batteries…
Terrain de sports

Et aussi : soirées à thème,
cinéma, concerts live, karaoké
party, sports collectifs !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé. Un
directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants en grandes
écoles d’art.

DESSINER
À
BARCELONE
14 à 17 ans
Espagne
BARCELONE
15 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
tarifs
stage 7 jours : 695 €
transports : 295 €
avion Paris > Barcelone

stage intensif | carnet de croquis personnel | crayons
de couleur | feutres | stylos | fusain | aquarelle
dessin d’architecture | workshop |visites
grands sites | quartiers artistiques

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Vivre et partager sa passion
pour le dessin dans le cadre
d’un stage artistique et
culturel original à Barcelone
 Réaliser un carnet de
croquis, dessiner dans tous les
lieux
 Perfectionner sa technique
et essayer de nouvelles
techniques
 Visiter des musées et des
galeries accompagnés par des
artistes
 S’initier au dessin
d’architecture, esquisser des
monuments incontournables
 Découvrir l’ambiance des
quartiers artistiques
barcelonais

Barcelone, capitale culturelle et
artistique de la Catalogne.
Accueil au cœur de Barcelone au
sein d’Amistat Beach Hostel.
Chambres de 4 à 8 lits.

ENCADREMENT
Des artistes professionnels
pédagogues.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage artistique intensif pour les
jeunes souhaitant pratique le
dessin 4 à 5h par jour et motivés
par la réalisation d’un carnet de
croquis personnel.

Et aussi : pique-nique,
shopping,…

Nouveau stage !

BERLIN
STREET ART

visite guidée Berlin| street art | photographies |
carnet de croquis | îles aux musées | écoles d’art |
performance création graff collectif | soirée concert
electro dance | jeu de piste artistique

14 à 17 ans
Allemagne
BERLIN
20 places
7 jours
dim 21/04 au sam 27/04
tarifs
stage 7 jours : 690 €
transports : 330 €
avion Paris > Berlin

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Visiter le Berlin des jeunes,
expositions, lieux insolites,
concerts live…
 Réaliser un carnet de
voyage, dessiner,
photographier, prendre des
vidéos, participer à
l’animation d’un blog,
 S’initier et découvrir les
graffs de la capitale
européenne du Street Art
 Rencontrer des artistes de
Street Art, réaliser un graff,
un tag, un pochoir, …
 Participer à une performance
artistique de rue
 Découvrir des quartiers
artistiques comme Kreuzberg
ou Mitte

Berlin, capitale culturelle et
artistique de l’Europe.
Hébergement en Auberge de
Jeunesse, à 15mn en tram de
l'Alexanderplatz, des quartiers de
Friedrichshain et de Kreuzberg.
Chambres de 4 à 8 lits réservées
uniquement les jeunes de VMSF.
Déjeuner en ville selon
programme des visites.

Et aussi : soirée à thème,
concert live,…

ENCADREMENT
Des artistes professionnels
pédagogues.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage artistique intensif pour les
jeunes souhaitant pratique le
dessin 4 à 5h par jour et motivés
par la réalisation d’un carnet de
croquis personnel.

STUDIO LIVE
IN
PARIS
13 à 20 ans
Île-de-France
PARIS
25 places
5 jours
lun 22/04 au ven 24/04
5 heures/jour
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 310 €
rendez-vous sur place

stage intensif en externat | musiques actuelles
amplifiées tous styles | perfectionnement
instrumental et vocal | coaching individuel duo groupe
constitué | arrangements covers compos
concert de clôture VMSF LIVE IN PARIS
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Répéter dans les studios du
célèbre STUDIO BLEU
 Perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale,
améliorer son jeu en groupe,
enrichir son répertoire
 Recevoir les conseils d’un
musicien professionnel,
préparer son prochain concert
 Préciser son identité
artistique, comprendre ce
qu’il faut améliorer pour
progresser
 Participer à des cours
d’arrangement, d’analyse et
de culture musicale
 Recevoir un bilan individuel
personnalisé en fin de stage,
participer à la jam session de
clôture

Stage en externat au cœur de
Paris. 10h à 17h.
Pause déjeuner sur place (prévoir
un panier repas).
Répétitions dans les studios
professionnels de STUDIO BLEU
(10 ème/20 ème arr)

Et aussi : La participation à ce
stage offre la possibilité de
participer au concert de fin de
stage au Studio Bleu !

ENCADREMENT
Un responsable de stage musicien
professionnel, musiciensenseignants (1 musicien pour 6
participants)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage musical intensif pour les
jeunes instrumentistes ayant un
minimum de 2 années de
pratique.

PARTENARIATS
Studio Bleu Paris studiobleu.com
Le réseau des écoles de musiques
actuelles FNEIJMA

DESSINER
À
PARIS

stage intensif de dessin à Paris | carnet de croquis
crayons de couleur feutres stylos fusain aquarelle
encres collages | street art | workshops | musées |
quartiers artistiques | performance dessin collectif

13 à 20 ans
Île-de-France
PARIS
25 places
5 jours
lun 22/04 au ven 24/04
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 310 €
rendez-vous sur place

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Vivre et partager sa passion
pour le dessin dans le cadre
d’un stage artistique et
culturel original à Paris
 Se perfectionner et essayer
de nouvelles techniques
(crayons de couleur, feutres,
stylos, fusain, reprises à
l’aquarelle, encres, collages)…
 Réaliser un carnet de
croquis, dessiner partout, dans
tous les lieux, à n’importe
quel moment
 S’initier au street art,
photographier des œuvres
originales
 Visiter des musées et des
galeries accompagnés par des
artistes
 Participer à la création d’un
dessin collectif

Stage en externat au cœur de
Paris. 10h à 17h.
Pause déjeuner pique-nique
(prévoir un panier repas).

ENCADREMENT
Des artistes professionnels
pédagogues.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage artistique intensif pour les
jeunes souhaitant pratique le
dessin 4 à 5h par jour et motivés
par la réalisation d’un carnet de
croquis personnel.

Et aussi : conseil sur
l’orientation…

Nouveau stage !

STUDIO LIVE
IN
TOURS (NEW !)
13 à 20 ans
Centre-Val-de-Loire
METTRAY
10 places
5 jours
lun 08/04 au ven 12/04
lun 15/04 au ven 19/04
6 heures/jour
EXTERNAT
tarifs
stage 5 jours : 295 €
rendez-vous sur place
Studio La Perrée
Lieu-dit "La Perrée"
Route De Rouziers
37390 Mettray

stage intensif en externat | musiques actuelles
amplifiées tous styles | perfectionnement
instrumental et vocal | coaching individuel duo groupe
constitué | arrangements covers compos
concert de clôture VMSF LIVE IN TOURS
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Répéter dans les studios du
célèbre STUDIO LA PERRÉE
 Perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale,
améliorer son jeu en groupe,
enrichir son répertoire
 Recevoir les conseils d’un
musicien professionnel,
préparer son prochain concert
 Préciser son identité
artistique, comprendre ce
qu’il faut améliorer pour
progresser
 Participer à des cours
d’arrangement, d’analyse et
de culture musicale
 Recevoir un bilan individuel
personnalisé en fin de stage,
participer à la jam session de
clôture

Stage en externat. 10h à 18h.
Pause déjeuner sur place (prévoir
un panier repas).
Répétitions dans les studios
professionnels du STUDIO LA
PERRÉE

ENCADREMENT
Un responsable de stage musicien
professionnel, musiciensenseignants (1 musicien pour 6
participants)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage musical intensif pour les
jeunes instrumentistes ayant un
minimum de 2 années de
pratique.

PARTENARIATS
STUDIO LA PERRÉE

SÉJOURS ARTISTIQUES EUROPÉENS ENFANTS ET JEUNES

VMSF

L’expérience de la création artistique
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