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ÉTÉ 2022 - SÉJOURS DE VACANCES ARTISTIQUES - 6|17 ANS
Les tarifs transports (train ou avion) sont au départ de Paris.
6 jours
16/08 au 21/08
22/08 au 27/08
MON PREMIER GROUPE DE ROCK
Chanson guitare électrique batterie
6 à 11 ans
LES PETITS SALTIMBANQUES
Danse, chanson, cirque, clown
6 à 11 ans

PISCOP
(Val d’Oise)

MA PREMIÈRE VIDÉO
Cinéma film acting montage
8 à 12 ans

FOOD ART DESIGN CULINAIRE
Création art ludique expo photo
6 à 11 ans
LES NOUVEAUX MANGAKAS
Dessin, BD, Mangas
6 à 11 ans

ORMOY-LA-RIVIÈRE
(Essonne)

APPRENTIS TRAPPEURS
Cabanes, bivouacs, totems
6 à 11 ans

MA PREMIÈRE COMÉDIE MUSICALE
Chant danse théâtre spectacle
6 à 12 ans
EXPÉDITION LAND ART
Cabanes totems mandalas
6 à 12 ans

COSPLAY & JEUX DE RÔLES
Costumes théâtre dessin mangas
10 à 14 ans
BD MANGA & DESSIN FANTASTIQUE
Illustration création personnage
10 à 14 ans

SAINT-POL-DE-LÉON
(Finistère)

THIAIS
(Val de Marne)

7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07

480 €

550 €

10 jours
08/07 au 17/07

750 €

12 jours
16/08 au 27/08

880 €

14 jours
18/07 au 31/07

995 €

7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07

550 €

10 jours
08/07 au 17/07

750 €

14 jours
11/07 au 24/07

995 €

12 jours
11/07 au 21/07
16/08 au 27/08

915 €

7 jours
11/07 au 17/07

550 €

10 jours
08/07 au 17/07

760 €

transport
gratuit
au départ de
Paris
(train)

40 €
(train)

115 €
(train)

25 €
(train)

K POP & SHOW DANCE
Voice & dance academy, Pop coréenne, 2NE1,
Black Pink
9 à 13 ans

Nouveauté
2022

COMÉDIE MUSICALE ET STYLISME
Chant danse, théâtre couture & spectacle
9 à 13 ans

ACOUSTIC MUSIC CAMP
Groupes acoustiques pop folk compos
12 à 17 ans

BURLATS
(Tarn)

THIAIS
(Val de Marne)

TREMPLIN ROCK
Coaching groupes instruments électriques
12 à 17 ans

SCÈNE ELECTRO-ROCK
Instrument voix musiques électroniques MAO
12 à 17 ans
STUDIO & VIDEO PRODUCTION
Ecriture, montage vidéo, Storyboard, jeu d’acteur
12 à 17 ans
LES NOUVEAUX STREAMERS
Video streaming, Live, Diffusion Internet
12 à 17 ans

Nouveauté
2022

12 jours
11/07 au 22/07
14 jours
09/07 au 22/07
06/08 au 19/08

1035 €

7 jours
11/07 au 17/07

550 €

10 jours
08/07 au 17/07

760 €

10 jours
08/07 au 17/07

BARBEZIEUX
(Vienne)

895 €

12 jours
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08

910 €

1095 €

ROCK LEGEND FESTIVAL
Rock 70’s 80’s festivals mythiques
12 à 17 ans

8 jours
08/07 au 15/07

630 €

VISUAL ART EXPERIENCE
Photo vidéo graphisme design
12 à 17 ans

10 jours
01/08 au 10/08
11/08 au 20/08

760 €

12 jours
16/07 au 27/07

910 €

20 jours
08/07 au 27/07
01/08 au 20/08

1360€

ULTIMEDIA FACTORY
Radio recording web art
12 à 17 ans
BEAUX-ARTS LIVE EXPERIENCE
Dessin peinture sculpture installation
12 à 17 ans

TOURS
(Indre-et-Loire)

25 €
(train)

760 €

15 jours
08/08 au 22/08

STREET DANCE & STAND UP
Hip-hop break Afro choré, slam écriture show
12 à 17 ans

175 €
(train)

135 €
(train)

115 €
(train)

MON PREMIER
GROUPE DE
ROCK

6 à 11 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
6 jours
16/08 au 21/08
22/08 au 27/08
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
16/08 au 27/08
14 jours
18/07 au 31/07
tarifs
séjour 6 jours : 480 €
séjour 7 jours : 550 €
séjour 10 jours : 740 €
séjour 12 jours : 880 €
séjour 14 jours : 995 €
transport : gratuit
au départ de Paris
train Paris > Ecouen

découverte instrumentale | initiation batterie guitare
électrique piano | micro amplificateur | chansons pop
français anglais | concert « Les enfants du rock »
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
 Jouer de la batterie, de la
guitare électrique ou chanter
en anglais pour la première
fois dans un groupe de rock
 Vivre l’émotion de la scène
lors du concert de fin de
séjour

Près d’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,
pique-nique dans le parc,
sports collectifs et grands
jeux, concert-spectacle des
animateurs, cabanes, boum !

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

LES
PETITS
SALTIMBANQUES
6 à 11 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
6 jours
16/08 au 21/08
22/08 au 27/08
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
16/08 au 27/08
14 jours
18/07 au 31/07
tarifs
séjour 6 jours : 480 €
séjour 7 jours : 550 €
séjour 10 jours : 740 €
séjour 12 jours : 880 €
séjour 14 jours : 995 €
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 :
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 d’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 sport collectifs.
Matériel de sonorisation, micros,
guitares électriques, batteries,
claviers, amplificateurs

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

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

MA PREMIÈRE
VIDÉO

8 à 12 ans
Val d’Oise
PISCOP
30 places
6 jours
16/08 au 21/08
22/08 au 27/08
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
16/08 au 27/08
14 jours
18/07 au 31/07

séjour 6
séjour 7
séjour 10
séjour 12
séjour 14

jours
jours
jours
jours
jours

tarifs
: 480 €
: 550 €
: 740 €
: 880 €
: 995 €

transport : gratuit
au départ de Paris
train Paris > Ecouen

cinéma |film | caméra appareil photo
storyboard |jeux d’acteur | costumes
montage vidéo |avant-première

 Partager sa passion pour le
cinéma, le théâtre
 Imaginer l’histoire, les
personnages et les décors du
film
 Apprendre son texte,
maîtriser son jeu de scène
devant l’objectif
 Organiser son premier
tournage
 Se préparer pour le
tournage : costume, make-up
 Apprendre à utiliser une
caméra, un appareil photo et
réaliser des réglages
 S’initier au montage vidéo
 Présenter son film lors de
l’avant-première !
Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, découverte du
parc, boom !

ACCUEIL
Près d’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 sport collectifs.
Matériel de sonorisation, micros,
guitares électriques, batteries,
claviers, amplificateurs

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

FOOD ART &
DESIGN
CULINAIRE

ateliers food art |cuisine et création artistique
art contemporain |design culinaire | vernissage
gourmand sculpture toquée | chocolate party

6 à 11 ans
Essonne
ORMOY-LA-RIVIÈRE
30 places
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
10 jours
08/07 au 17/07
14 jours
11/07 au 24/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours : 740 €
Séjour 14 jours : 995 €
Transport : 40 €
train Paris > Etampes

1

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Participer aux ateliers de

Région Île-de-France. Vallée de
l’Essonne. A 3 Km d’Etampes.
Accueil à la Maison Familiale et
Rurale. Locaux spacieux et
lumineux au cœur d’un parc
arboré de 4 ha.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles
équipées pour les ateliers
artistiques.
Espaces de jeux de plein air et
sports collectifs.

création mêlant cuisine et art
 S’inspirer d’une œuvre,
d’un personnage pour imaginer
et créer des gourmandises
 Créer une sculpture avec
des gâteaux secs, des fruits,
des légumes, de la pâte
d'amande
 Découvrir l’art de la
récupération, utiliser des
emballages, des boîtes et
designer des ustensiles de
cuisine
 Inventer des formes, jouer
avec des couleurs, mélanger
des saveurs, …
Et aussi : soirée chocolat
party, buffet costumé,
exposition « Food Art », boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs artistiques, arts
plastiques, art culinaire.

LES NOUVEAUX
MANGAKAS
6 à 11 ans
Essonne
ORMOY-LA-RIVIÈRE
30 places
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
10 jours
08/07 au 17/07
14 jours
11/07 au 24/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours : 740 €
Séjour 14 jours : 995 €
Transport : 40 €
train Paris > Etampes

BD | manga dessin fantastique | storytelling
crayon plume feutre pinceau |imagination | fantasy
paysage personnage |scénario | exposition

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour le
dessin et les univers
fantastiques
 S’initier à différentes
techniques, apprendre à
dessiner le corps humain, à
aiguiser son regard, à
maîtriser 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

Région Île-de-France. Vallée de
l’Essonne. A 3 Km d’Etampes.
Accueil à la Maison Familiale et
Rurale. Locaux spacieux et
lumineux au cœur d’un parc
arboré de 4 ha.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles
équipées pour les ateliers
artistiques.
Espaces de jeux de plein air et
sports collectifs.

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

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs artistiques : écoles
de Mangas, BD, Beaux-Arts

APPRENTIS
TRAPPEURS
6 à 11 ans
Essonne
ORMOY-LA-RIVIÈRE
30 places
7 jours
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
10 jours
08/07 au 17/07
14 jours
11/07 au 24/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours : 740 €
Séjour 14 jours : 995 €
Transport : 40 €
train Paris > Etampes

cabanes | bivouacs | totems | land art | sculptures
éphémères |veillées musicales en extérieur | grands
jeux | construction d’un camp

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager son intérêt pour la
nature
 Construire son bivouac,
imaginer des plans, aménager
les espaces
 Créer des cabanes et
d’objets du quotidien
 Découverte du Land Art et
de la valorisation des déchets
 Initiation à la musique
acoustique… veillées musicales
le soir
 Fabriquer les décors de son
environnement de vie

Région Île-de-France. Vallée de
l’Essonne. A 3 Km d’Etampes.
Accueil à la Maison Familiale et
Rurale. Locaux spacieux et
lumineux au cœur d’un parc
arboré de 4 ha.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles
équipées pour les ateliers
artistiques.
Espaces de jeux de plein air et
sports collectifs.

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

Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs Land Art et
architecture

ENCADREMENT

EXPÉDITION
LAND ART
9 à 13 ans
Finistère
SAINT-POL-DE-LÉON
20 places

12 jours
11/07 au 22/07
16/08 au 27/08
tarifs
Séjour 12 jours : 915 €
Transport : 115 €
train Paris > Morlaix

construction cabanes totems géants |création
mandalas art environnemental | sculptures
éphémères construction et mise en scène | exposition
écologie développement durable
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Construire des cabanes et
des totems artistiques
 Créer dans et avec la nature
: sculptures, installations,
mandalas, architectures
éphémères, damiers, spirales
 Utiliser les éléments
naturels du bord de mer pour
réaliser une œuvre artistique
 Sculpter, construire,
dessiner, photographier,
filmer, mettre en scène son
œuvre, créer un blog
 Organiser une exposition
publique sur la plage,
s’engager ensemble pour la
protection du monde marin
 Se baigner, découvrir un
sport nautique Optimist
(facultatif), pêcher à pied,…

Finistère. Littoral Nord de la
Bretagne.
Accueil au Château de Kersaliou
à 700 m de la plage au cœur d'un
grand parc arboré. Cuisine sur
place. Magnifique vue
panoramique sur la baie de
Morlaix, chambres agréables,
plusieurs salles d'activités
équipées pour les ateliers
artistiques

Et aussi : journée à thème,
grands jeux d’aventure, sports
collectifs, soirée boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint. Animateurs
artistiques, plasticiens, beauxarts.

MA PREMIÈRE
COMÉDIE
MUSICALE
6 à 12 ans
Finistère
SAINT-POL-DE-LÉON
20 places
12 jours
11/07 au 22/07
16/08 au 27/08
tarifs
Séjour 12 jours : 915 €
Transport : 115 €
train Paris > Morlaix

construction cabanes totems géants |création
mandalas art environnemental | sculptures éphémères
construction et mise en scène | exposition écologie
développement durable

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son atelier préféré :
chant, danse, comédie…
 Apprendre à poser sa voix, à
chanter en anglais, à chanter
avec un micro ou accompagné
par un musicien
 Créer une chorégraphie :
hip-hop, modern jazz, dance
hall,…
 Inventer l’histoire de notre
comédie musicale, choisir les
chansons et les musiques pour
la bande sonore du show
 Préparer le show de fin de
séjour, décor, costumes, makeup, coiffure,…
 Se baigner, s’initier à
l’Optimist (facultatif)

Finistère. Littoral Nord de la
Bretagne.
Accueil au Château de Kersaliou à
700 m de la plage au cœur d'un
grand parc arboré. Cuisine sur
place. Magnifique vue
panoramique sur la baie de
Morlaix, chambres agréables,
plusieurs salles d'activités
équipées pour les ateliers
artistiques

Et aussi : journée à thème,
grands jeux d’aventure, sports
collectifs, soirée boum !

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint. Animateurs
artistiques, plasticiens, beauxarts.

COSPLAY &
JEUX DE RÔLES
10 à 14 ans
Val-de-Marne
THIAIS
20 places
7 jours
11/07 au 17/07
10 jours
08/07 au 17/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours 760 €
Transport : 25 €
train Paris > Thiais

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 maître
du jeu et à appréhender le jeu
de rôle
Participer à un jeu de rôle
grandeur nature
 Exposition de fin de séjour

Thiais, petite ville du Val-deMarne située en zone verte
protégée, à 15 mn de Paris.
Hébergement au petit collège Le
Cours du Hameau. Cuisine
traditionnelle sur place.
Chambre de 2 à 6 lits. Salles
spacieuses pour les ateliers
d’orchestre. Espace vert, parc
arboré.

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

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs dessinateurs et
costumiers.

BD, MANGA
ET DESSIN
FANTASTIQUE
10 à 14 ans
Val-de-Marne
THIAIS
20 places
7 jours
11/07 au 17/07
10 jours
08/07 au 17/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours 760 €
Transport : 25 €
train Paris > Thiais

BD | lettrage | dessiner | imaginer | storyboard plume
| fusain | regard | créer une histoire fantastique

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Partager sa passion pour le
dessin et les univers
fantastiques
 S’initier à différentes
techniques, apprendre à
dessiner le corps humain, à
aiguiser son regard, à maîtriser
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

Thiais, petite ville du Val-deMarne située en zone verte
protégée, à 15 mn de Paris.
Hébergement au petit collège Le
Cours du Hameau. Cuisine
traditionnelle sur place. Chambre
de 2 à 6 lits. Salles spacieuses
pour les ateliers d’orchestre.
Espace vert, parc arboré.

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

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs artistiques : écoles
de Mangas, BD, Beaux-Arts

K-POP
& SHOW DANCE
9 à 13 ans
Tarn
BURLATS
50 places
12 jours
11/07 au 22/07
14 jours
09/07 au 22/07
06/08 au 19/08
tarifs
Séjour 12 jours : 895 €
Séjour 14 jours : 1035 €
Transport : 175 €
train Paris > Toulouse

Chant & danse tous styles | groupes de K-POP, Black
Pink, 2NE1 mise en scène | techniques vocales |
création chorégraphique | arts du spectacle | show
de fin de séjour

Nouveauté
2022

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son mode
d’expression : chant, danse,
théâtre…
 Danser et chanter à la
manière des artistes de K-POP
 Créer une chorégraphie
inspirée des Black Pink, 2NE1
 Suivre des ateliers de
technique vocale, apprendre à
placer sa voix, à chanter avec
un micro, écrire les paroles
d’une chanson,
 Inventer son groupe de KPOP son nom ,sa choré, sa
mise en scène.
 Vivre l’émotion de la scène
lors 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 et salle de danse.
Pianos, batterie, percussions,
ordinateurs. Auditorium et scène
en plein air

Et aussi : soirées à thèmes,
sports collectifs, studio
shooting photo, grands jeux

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint metteur en
scène. Animateurs chanteurs,
danseurs et musiciens.

COMÉDIE
MUSICALE &
STYLISME
9 à 13 ans
Tarn
BURLATS
50 places
12 jours
11/07 au 22/07
14 jours
09/07 au 22/07
06/08 au 19/08
tarifs
Séjour 12 jours : 895 €
Séjour 14 jours : 1035 €
Transport : 175 €
train Paris > Toulouse

danse chant interprétation | ateliers couture
customisation de vêtements | accessoires de mode
techniques vocales | danses tous styles | théâtre |
spectacle et défilé de mode de fin de séjour

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Choisir son mode
d’expression préféré : chant,
danse, comédie
 Danser sur des musiques
tendances, créer une
chorégraphie originale
 Suivre des ateliers de
technique vocale, apprendre à
placer sa voix, à chanter avec
un micro, écrire les paroles
d’une chanson
 Monter une scène extraite
d’une grande comédie
musicale
 Partager sa passion pour la
mode, créer un projet de
costume de scène
 Customiser un vêtement,
utiliser différentes matières ;
tulle, laine, cuir, grillage,
plastique, plume…
 Vivre l’émotion de la scène
lors 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 et salle de danse.
Pianos, batterie, percussions,
ordinateurs. Auditorium et scène
en plein air

Et aussi : soirées à thèmes,
sports collectifs, grands jeux,…

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint metteur en
scène. Animateurs chanteurs,
danseurs, musiciens, styliste.

ACOUSTIC
MUSIC CAMP
12 à 17 ans
Val-de-Marne
THIAIS
20 places
7 jours
11/07 au 17/07
10 jours
08/07 au 17/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours 760 €
Transport : 25 €
train Paris > Thiais

coaching groupes | acoustiques tous styles | chansons
pop folk rap RnB | écriture | initiation style blues
reggae | reprises arrangements compositions |
groupes acoustiques ukulélés mélodicas violons flûtes
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

Thiais, petite ville du Val-demusiques que l’on aime : rock, Marne située en zone verte
protégée, à 15 mn de Paris.
pop, rap, folk, reggae,… (tous
Hébergement au petit collège Le
instruments de l’orchestre;
Cours du Hameau. Cuisine
cordes, vents, percussions)
traditionnelle sur place.
 Créer un groupe de world
Chambre de 2 à 6 lits. Salles
music
spacieuses pour les ateliers
 Poser son flow sur un instru, d’orchestre. Espace vert, parc
s’accompagner à la guitare
arboré.
sèche, reprendre un single
RnB, monter un groupe voix
ENCADREMENT
 Apprendre les bases
musicales du blues, participer
Un directeur diplômé.
à un atelier d’écriture de
Un directeur artistique.
chanson
Animateurs musiciens et
 Vivre l’ambiance
chanteurs.
inoubliable du concert de fin
de séjour

 Jouer en groupe les

Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, sports collectifs…

TREMPLIN
ROCK
12 à 17 ans
Val-de-Marne
THIAIS
20 places
7 jours
11/07 au 17/07
10 jours
08/07 au 17/07
tarifs
Séjour 7 jours : 550 €
Séjour 10 jours 760 €
Transport : 25 €
train Paris > Thiais

initiation perfectionnement guitare électrique basse
batterie | interprétation | création groupes tous
styles rock anglais metal 70’s reggae pop…
management communication coaching | concert live
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Pour les débutants, s'initier

Thiais, petite ville du Val-deMarne située en zone verte
protégée, à 15 mn de Paris.
Hébergement au petit collège Le
Cours du Hameau. Cuisine
traditionnelle sur place.
Chambre de 2 à 6 lits. Salles
spacieuses pour les ateliers
d’orchestre. Espace vert, parc
arboré.

à la guitare électrique, à la
basse, à la batterie, au chant…
 Pour les musiciens,
perfectionner sa technique
instrumentale ou vocale
 Participer à la composition
d’un titre original, ou
reprendre un morceau
 Travailler son jeu de scène
 Créer son propre groupe
 Comprendre le
fonctionnement du star
system, réfléchir à l’identité
de son groupe et à son image…
 S’investir dans la
préparation technique d’une
scène de concert, apprendre à
faire une balance son…
 Vivre l’émotion du concert
live de fin de séjour
Et aussi : veillées à thème,
grands jeux, sports collectifs….

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens et
chanteurs, musiques actuelles et
coaching de groupes.

SCÈNE
ELECTRO-ROCK
12 à 17 ans
Vienne
BARBEZIEUX
20 places
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08
15 jours
08/08 au 22/08
19 jours
11/07 au 29/07
04/08 au 22/08
tarifs
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 15 jours : 1095 €
Séjour 19 jours : 1295 €
Transport : 135 €
train Paris > Angoulême

initiation perfectionnement instrumental et vocal
musiques électroniques | guitare électrique basse
batterie | création groupes | MAO compositions
écriture de chansons | improvisation
reprises arrangements | concert live
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

Région Poitou-Charentes. Région
Sud-Charente. Angoulême
perfectionner : guitare
à 35 km. Superbe établissement
électrique, basse, batterie,
très bien équipé. Situé en pleine
claviers, chant…
campagne à quelques kilomètres
 S’initier à la musique
de Barbezieux. Au coeur d'une
assistée par ordinateur MAO,
aux techniques de composition, chênaie le centre est spacieux et
lumineux. Chambres de 3 lits.
d’arrangements,…
 Créer un groupe, rechercher Salles de répétition équipées,
matériel de sonorisation (sonos,
un style original
micros, amplis), guitares,
 Composer un titre avec des batteries… Salle de projection.
sons électroniques, intégrer
Salle de spectacle. Salle
des ambiances sonores, des
informatique. Gymnase et
bruits,…
terrains de sports
 Ecrire une chanson rap,
poser son flow sur un instru
ENCADREMENT
 Mixer sons électro et
instruments, concevoir et
Un directeur diplômé.
diffuser sa mixtape
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens et
 Vivre un véritable live !
chanteurs.
Et aussi : veillées, sports
collectifs, activités libres

 S’initier ou se

STUDIO & VIDEO
PRODUCTION
12 à 17 ans
Vienne
BARBEZIEUX
20 places
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08
15 jours
08/08 au 22/08
19 jours
11/07 au 29/07
04/08 au 22/08
tarifs
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 15 jours : 1095 €
Séjour 19 jours : 1295 €
Transport : 135 €
train Paris > Angoulême

Vidéo cinéma court-métrage
Ecriture storyboard | imagination | montage vidéos
effets | jeu d’acteur | Mise en scène

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S’initier ou se perfectionner
dans la création d’une vidéo
 Découvrir les différents
formats multimédias
 Ecrire un scénario, recruter
ses acteurs, gérer un projet
collectif
 Organiser les prises de vues
 Participer au montage
d’une vidéo
 Présenter sa vidéo lors
d’une première !

Région Sud-Charente. Angoulême
à 35 km. Superbe établissement
très bien équipé. Situé en pleine
campagne à quelques kilomètres
de Barbezieux. Au coeur d'une
chênaie le centre est spacieux et
lumineux. Chambres de 3 lits.
Salles multimédia, postes
informatiques, logiciels montage,
matériel de sonorisation,
enregistrement (audio, vidéo …
Salle de projection.
Salle de spectacle.
Gymnase et
terrains de sports

Et aussi : activités libres de
détente, soirée festive, sports
collectifs

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens, chanteurs
et cinéphiles.

LES NOUVEAUX
STREAMERS
12 à 17 ans
Vienne
BARBEZIEUX
20 places
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08
15 jours
08/08 au 22/08
19 jours
11/07 au 29/07
04/08 au 22/08
tarifs
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 15 jours : 1095 €
Séjour 19 jours : 1295 €
Transport : 135 €
train Paris > Angoulême

Video streaming | flux Internet | montage |
Reportage radio Blog | plateformes de diffusion |
Réseaux sociaux | Captation performance flash mob|

Nouveauté
2022

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S’Initier aux techniques de
montage et de diffusion en
streaming
 Comprendre les logiques de
flux et de diffusion Internet
 Se familiariser avec les
plateformes Youtube, Spotify…
 Réfléchir à la construction
de l’image numérique de
chacun, à la notion d’eréputation
 Organiser un reportage en
streaming (Radio-vidéo)
 Réaliser une captation vidéo
d’un «live musical» ou d’une
performance de Street Dance,
d’un flash mob
 Vivre l'ambiance d’une
performance devant un public

Région Sud-Charente. Angoulême
à 35 km. Superbe établissement
très bien équipé. Situé en pleine
campagne à quelques kilomètres
de Barbezieux. Au coeur d'une
chênaie le centre est spacieux et
lumineux. Chambres de 3 lits.
Salles multimédia, postes
informatiques, logiciels montage,
matériel de sonorisation,
enregistrement (audio, vidéo …
Salle de projection.
Salle de spectacle.
Gymnase et
terrains de sports
.

ENCADREMENT

Un directeur diplômé.
Et aussi : journée à thème,
Un directeur artistique.
soirée festive, sports collectifs, Animateurs danseurs.
activités libres de détente
veillées à thème, grands jeux,
découverte du parc….

STREET DANCE
& STAND UP
12 à 17 ans
Vienne
BARBEZIEUX
20 places
10 jours
08/07 au 17/07
12 jours
18/07 au 29/07
01/08 au 12/08
15 jours
08/08 au 22/08
19 jours
11/07 au 29/07
04/08 au 22/08
tarifs
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 15 jours : 1095 €
Séjour 19 jours : 1295 €
Transport : 135 €
train Paris > Angoulême

hip hop street dance break | initiation
perfectionnement | chorégraphies | coordination
souplesse | improvisation collective | battle dance
performance | grand show de fin de séjour
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Découvrir différents modes

Région Sud-Charente. Angoulême
à 35 km. Superbe établissement
très bien équipé. Situé en pleine
campagne à quelques kilomètres
de Barbezieux. Au coeur d'une
chênaie le centre est spacieux et
lumineux. Chambres de 3 lits.
Salles de répétition équipées,
matériel de sonorisation (sonos,
micros, amplis), guitares,
batteries… Salle de projection.
Salle de spectacle. Salle
informatique. Gymnase et
terrains de sports

d’expression corporelle et de
nouvelles techniques :
popping, locking, house, new
style, break, top rock, voguing,
hype…
 Réaliser une chorégraphie
collective
 Imaginer la mise en scène
de la représentation finale
 Organiser un battle de
Street Dance
 Choisir sa musique ou la
composer
 Créer une vidéo de Street
Dance
 Vivre l'ambiance d’une
performance devant un public
Et aussi : journée à thème,
soirée festive, sports collectifs,
activités libres de détente
veillées à thème, grands jeux,
découverte du parc….

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs danseurs.

BEAUX-ARTS
LIVE
EXPERIENCE
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS
25 places
8 jours
08/07 au 15/07
10 jours
01/08 au 10/08
11/08 au 20/08
12 jours
16/07 au 27/07
20 jours
08/07 au 27/07
01/08 au 20/08
tarifs
Séjour 8 jours : 630 €
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 20 jours : 1360 €
Transport : 115 €
train Paris > Tours

dessin peinture sculpture modelage photographie
tissu carton terre bois pvc | pop art land art street art
exposition performance installation | création
monumentale collective | vernissage expo

ACTIVITÉS PROPOSÉES

◗ S’initier ou se perfectionner
: dessin, peinture, sculpture,
modelage, photographie…
◗ Choisir son mode
d’expression, sélectionner les
matières que l’on souhaite
utiliser et créer
◗ Expérimenter des formes
d’art contemporain : pop art,
land art, street art,…
◗ Participer à la création
d’une œuvre monumentale
collective
◗ Créer un décor de scène
pour un concert rock, dessiner
et peindre un fond de scène,
projeter des photographies ou
une création vidéo
◗ Organiser un vernissage,
vivre l’émotion d’une
performance live en public
Et aussi : activités libres de
détente, soirée festive, sports
collectifs

ACCUEIL
Val de Loire. Tours. À moins
d’une heure de Paris en train.
L'Institut Rougemont est situé
dans un parc clos de 2,5 ha, en
bord de Loire, proche du centreville.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de
répétitions équipées, matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitare, batteries.
Espaces détente et sports
collectifs.

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs vidéastes, cinéphiles

ROCK LEGEND
FESTIVAL
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS
25 places
8 jours
08/07 au 15/07
10 jours
01/08 au 10/08
11/08 au 20/08
12 jours
16/07 au 27/07
20 jours
08/07 au 27/07
01/08 au 20/08
tarifs
Séjour 8 jours : 630 €
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 20 jours : 1360 €
Transport : 115 €
train Paris > Tours

initiation perfectionnement | techniques
instrumentales et vocales | création groupes rock pop
psychédélique progressif metal punk fusion | festival
Rock Legend
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S’initier ou se perfectionner

Val de Loire. Tours. À moins
d’une heure de Paris en train.
L'Institut Rougemont est situé
dans un parc clos de 2,5 ha, en
bord de Loire, proche du centreville.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de
répétitions équipées, matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitare, batteries.
Espaces détente et sports
collectifs.

: guitare électrique, basse,
batterie, claviers, voix…
 Créer son propre groupe,
définir son identité
 Reprendre des classiques,
créer des arrangements
originaux, composer un
morceau original
 Enregistrer son groupe
 Contribuer à l’organisation
du festival de fin de séjour,
apprendre les bases du métier
d’ingénieur du son ou de celui
de roadie, de technicien, de
directeur artistique
 Jouer avec des pros, vivre
l’émotion de la scène et
l’ambiance d’un festival

Et aussi : journée à thème,
soirée festive, sports collectifs,
grands jeux, activités libres de
détente

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens,
chanteurs.

VISUAL ART
EXPERIENCE
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS
25 places
8 jours
08/07 au 15/07
10 jours
01/08 au 10/08
11/08 au 20/08
12 jours
16/07 au 27/07
20 jours
08/07 au 27/07
01/08 au 20/08
tarifs
Séjour 8 jours : 630 €
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 20 jours : 1360 €
Transport : 115 €
train Paris > Tours

shooting photo | arts numériques | gif animé smiley
découpage collage pliage | création stop motion
clip video | light painting | PAO | com graphique

ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 Concevoir un flyer, une

Val de Loire. Tours. À moins
d’une heure de Paris en train.
L'Institut Rougemont est situé
dans un parc clos de 2,5 ha, en
bord de Loire, proche du centreville.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de
répétitions équipées, matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitare, batteries.
Espaces détente et sports
collectifs.

affiche, un sticker ou la
pochette d’un groupe, s’initier
à la communication du monde
musical
 S’initier ou se perfectionner
à la photographie,
 Organiser un shooting des
groupes rock en colo VMSF
 Essayer le dessin d’art
optique ou d’art cinétique,
vivre l’expérience d’un atelier
de light painting
 Réaliser un clip vidéo, un
film d’animation
 Créer l’identité visuelle et
les supports de communication
d’un festival de rock music
Et aussi : journée à thème,
soirée festive, sports collectifs,
activités libres de détente

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens,
chanteurs.

MULTIMEDIA
FACTORY
12 à 17 ans
Indre-et-Loire
TOURS
25 places
8 jours
08/07 au 15/07
10 jours
01/08 au 10/08
11/08 au 20/08
12 jours
16/07 au 27/07
20 jours
08/07 au 27/07
01/08 au 20/08
tarifs
Séjour 8 jours : 630 €
Séjour 10 jours : 760 €
Séjour 12 jours : 910 €
Séjour 20 jours : 1360 €
Transport : 115 €
train Paris > Tours

techniques enregistrement captation vidéo | montage
image son | ateliers création artistique | photo stop
motion vidéo art graphique art numérique
multimédia communication diffusion | mise en scène
concerts live | reportage musical
ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACCUEIL

 S'initier ou se perfectionner

Val de Loire. Tours. À moins
d’une heure de Paris en train.
L'Institut Rougemont est situé
dans un parc clos de 2,5 ha, en
bord de Loire, proche du centreville.
Chambres de 4 à 6 lits. Salles de
répétitions équipées, matériel de
sonorisation (sonos, micros,
amplis), guitare, batteries.
Espaces détente et sports
collectifs.

aux techniques
d'enregistrement sonore ou de
captation vidéo
 Vivre l'expérience d'un
enregistrement en live
 Concevoir et réaliser une
émission radio à thèmes
 Participer à la réalisation
d'un clip vidéo ou d'un teaser
 Communiquer, créer,
s'exprimer par le son, la photo,
la MAO
 Diffuser une idée par des
moyens purement créatifs et
artistiques, création d’un blog,
d’une chaine vidéo, d’une
plateforme musicale, d’une
mixtape,…
Et aussi : veillées, sports
collectifs, activités libres

ENCADREMENT
Un directeur diplômé.
Un directeur artistique.
Animateurs musiciens et
chanteurs.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

www.vmsf.org
01.40.33.30.10
mail@vmsf.org

