édito
La crise sanitaire que nous traversons n’épargne personne.
Le monde des arts et du spectacle peine à retrouver un public régulier et l’organisation d’activités
de pratiques artistiques relève du défi permanent. Pourtant, votre association garde le cap et, comme
chaque année, nous sommes en mesure de vous proposer notre catalogue d’offres de vacances pour
tous, de stages, de résidences et d’activités diverses.
En tournant les pages de ce programme, vous retrouverez dans l’offre jeunes vos séjours favoris : Mon
premier groupe de rock, Les petits saltimbanques ou Stylisme et design de mode, qui se dérouleront chez nos partenaires habituels. En ce qui concerne l’offre adultes : le stage Burlesque, la résidence
L’art de la fresque, et de nombreuses propositions de balades, aux quatre coins de notre pays.
Mais VMSF reste à l’écoute de toutes les influences, les jeunes pourront découvrir de nouveaux thèmes
de séjours. Nous vous attendons à Burlats avec le séjour K-pop et show dance, pour danser, chanter sur
cette tendance apparue dans les années 1990 en Corée, influencée par le rock des années soixante-dix
et la musique coréenne. A travers ce phénomène musical, les enfants seront invités à créer des chorégraphies inspirées de groupes comme BTS ou Black Pink.
Nous développons aussi des propositions en dehors des vacances scolaires, comme le stage de Théâtre
d’improvisation : pendant deux jours les adolescents auront la possibilité d’élargir leur écoute, d’approfondir leur concentration, afin de mieux ressentir et gérer leurs émotions.
À l’heure où les écrans sont dans les mains de jeunes de plus en plus jeunes, le stage Mon très court
métrage les invitera à se réapproprier le choix des images et à se questionner.
Pour la première fois, VMSF propose de réunir, entre autres, les grands-parents et les enfants. Bon
nombre d’études démontrent que les grands-parents sont aujourd’hui le premier mode de «garde»
des enfants. Grâce à ce séjour intergénérationnel, Contes, musique et arts plastiques, nous sommes
convaincus de proposer, pour un week-end, un délicieux moment de partage.
Depuis sa création, VMSF diversifie ses propositions, pour que chaque personnalité puisse trouver une
activité dans la discipline de son choix. Nous avons besoin de vous pour conforter, orienter notre action.
La culture est-elle essentielle ou pas ?
Chacun peut avoir son avis, mais ce qui est, de mon point de vue, impératif, c’est de contribuer à la
rendre disponible, pour toutes celles et tous ceux qui le désirent.
Gilles Gnilitzky
- Président de VMSF -

