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RETOUR VERS 

LA CULTURE !

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
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Un projet éducatif engagé

>  Vivre et créer ensemble
>  Liberté d’expression et de création
>  Laïcité
>  Diversité culturelle 
>  Eco-responsabilité

La sensibilisation de toutes et de tous à la création artistique est l’objet de 
notre association.  L’art répond à notre besoin de créer, de prendre la parole, 
de contester, de comprendre. Parce ce qu’il nous aide à formuler les questions 
qui nous habitent, l’art est notre expression intime et notre élan vers l’autre. 
Il est une quête initiatique, fondatrice, qui repose sur la liberté d’expression, il 
donne forme à notre imaginaire.

Un encadrement artistique expérimenté et qualifié

Une expérience pédagogique confirmée et un haut niveau de technicité sont 
indispensables pour participer à l’encadrement de nos ateliers artistiques. 
Nous privilégions les intervenants diplômés BAFD, BAFA, BPJEPS, etc. Nos 
équipes sont composées de pédagogues, musiciens et artistes professionnels 
ou étudiants.

Une aide au départ

VMSF accepte les Chèques-Vacances sans seuil maximum ainsi que les bons 
VACAF délivrés par les Caisses d’Allocations Familiales (pour les séjours 
artistiques). 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à nos activités nous 
développons depuis notre création des partenariats avec les comités 
d’entreprise, les services sociaux et des associations caritatives. 

infos pratiques

Un service de transport

Nos transports s’effectuent en train ou en avion au départ de Paris. 
VMSF propose un service de transferts pour les jeunes voyageant 
seuls jusqu’à Paris pour rejoindre le départ collectif. 
Nous sommes attentifs aux demandes de départs individuels à partir 
des grandes villes. 

Des sites d’accueils adaptés et à taille humaine

>  Agrément Jeunesse et Sports
>  Sécurité
>  Protocole sanitaire
>  Confort
>  Salles de pratiques artistiques équipées

Un lien pendant les séjours

Blogs : espaces de créations artistiques, photos / vidéos, url sécurisé
Numéro de téléphone 24h/24
Invitations aux spectacles et expos de fin de séjour

+d’infos et réservations

www.vmsf.org

01 40 33 30 10

mail@vmsf.org

26 bis rue de la Chine 75020 Paris

Les dernières actu’

 @vmsf.page

 @vmsf_colo et @vmsf_ateliers_adultes

POURQUOI CHOISIR VMSF ? 

2 FORMULES ADULTES

Résidences artistiques

En immersion
•  Pendant quelques jours, venez effectuer un travail de recherche ou mener 

à bien votre projet de création, échanger avec un artiste professionnel, 
rencontrer d’autres personnes qui partagent votre passion et réfléchir 
ensemble.

•  Les résidences sont limitées à 10 personnes. Sont inclus, l’hébergement en 
pension complète, le matériel et les visites prévues.

•  L’accueil des participants se fait sur le lieu de résidence. Pensez au co-
voiturage ! VMSF peut vous mettre en relation avec les autres participants 
pour limiter vos frais de déplacement.

Stages artistiques

De découverte ou de perfectionnement
•  Pendant quelques heures ou le temps d’un week-end, découvrez les secrets 

d’une pratique avec d’autres curieux. Un artiste professionnel partage son 
expérience et vous guide dans l’apprentissage d’une technique. 

•  Les stages sont limités à 12 personnes. Sauf mention contraire, ils se 
déroulent de 10h à 18h. La pause déjeuner est libre.

•  L’ensemble du matériel est mis à disposition par VMSF. Les musiciens doivent 
venir avec leur instrument (sauf batterie et clavier).

2 FORMULES JEUNES

Séjours artistiques

Pratique de loisir pour les 6|17 ans
•  Ces séjours répondent au désir de vivre ensemble pour partager le 

plaisir de la création artistique.
•  Les libertés d’expression et de création constituent le fondement de 

notre projet éducatif.
•  La diversité des pratiques et la liberté de choix des activités sont au 

cœur du projet pédagogique.
•  Plusieurs thématiques artistiques (musique, théâtre, danse, beaux-

arts, vidéo, stylisme, etc.) sont proposées sur un même centre 
pour mener des projets pluridisciplinaires (tous les jeunes ont la 
possibilité de participer aux activités du séjour qui se déroule en 
parallèle). 

Stages artistiques intensifs

Pratique intensive pour les 12|17 ans et 17|20 ans
•  Ces stages sont destinés aux jeunes ayant une pratique musicale ou 

artistique initiale et le désir de progresser dans leur pratique.
•  Sauf mention contraire, ils se déroulent en internat. 
•  Ils sont encadrés par des artistes pédagogues.
•  La démarche des responsables d’encadrement s’appuie sur une 

participation active, l’autonomie et l’éco-responsabilité des jeunes.
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NOS CENTRES DE VACANCES  

ET LIEUX DE STAGES

Nos centres de vacances disposent d’une 
capacité d’accueil de 40 à 60 jeunes. Ils 

sont dotés de salles d’activités spacieuses 
pour nos ateliers artistiques. Les chambres 

généralement composées de 3 à 6 lits 
offrent une grande qualité de confort. 

PISCOP, THIAIS,  
ORMOY-LA-RIVIÈRE
DES CENTRES DE PROXIMITÉ POUR 
LES FRANCILIENS

Loin du tumulte de l’agglomération parisienne pourtant toute 
proche, ces trois lieux proposent un accueil de qualité. Les 
franciliens peuvent accompagner leurs enfants directement sur 
le centre et assister aux spectacles de fin de séjour. À Piscop, 
les jeunes sont accueillis au Château du Luat, édifié au 17e siècle 
au cœur d’un parc verdoyant de cinq hectares. À Ormoy-la-
rivière, ils sont logés en pleine verdure à la Maison Familiale et 
Rurale du Moulin de la Planche, bordé par les eaux de la Juine. 
Situé dans un quartier paisible et résidentiel de la commune de 
Thiais, au sein d’un parc arboré de 3 hectares à la quiétude 
dépaysante, le Cours du Hameau bénéficie d’un environnement 
privilégié à moins de 10 kilomètres de la capitale. 

MÉNILLES, LA BÉGUDE-DE-
MAZENC, SAINT-POL-DE-LÉON, 
L’ÎLE D’OLÉRON
DES SITES D’EXCEPTION

Ces quatre lieux plein de charme jouissent d’une situation 
géographique exceptionnelle ! En Normandie, à quelques kilomètres 
de Giverny et de la célèbre maison de Monet, se situe la commune 
de Ménilles et son magnifique château du 16ème siècle dont les 
dépendances fraichement rénovées accueillent nos activités. Situé 
en Provence, à La Bégude-de-Mazenc, un charmant village 
médiéval aux ruelles pavées, le Fief est un lieu qui bénéficie d’une 
vue inspirante sur la vallée du Jabron, la plaine de la Valdaibe et les 
collines de l’Ardèche. À Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, 
les enfants sont logés au château du Kersaliou à 700 mètres du bord 
de mer. Depuis le grand parc, la vue panoramique sur la baie de 
Morlaix est extraordinaire. Entre la forêt et la plage de sable fin, sur 
la côte Est de l’île d’Oléron, les jeunes sont accueillis au centre 
sportif départemental de Boyardville. Les pieds dans l’eau, profitant 
des bienfaits de l’air marin et contemplant l’horizon, ils s’exclament : 
« Oh ! Le Fort Boyard ! » 
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MORILLON, BURLATS, 
BARBEZIEUX, TOURS
DES CENTRES D’ACCUEIL 
HISTORIQUES   

Leur attractivité repose sur la richesse patrimoniale, 
naturelle ou culturelle, des territoires sur lesquels ils se 
trouvent mais aussi sur la qualité de leurs aménagements 
pour la vie en collectivité. À Morillon, au creux de la 
vallée savoyarde du Giffre, les enfants découvrent le 
Sauvageon, un chalet montagnard de caractère, chaleureux 
et confortable, situé à flanc de montagne dans une clairière 
de 5 hectares. Au cœur du village médiéval de Burlats, 
au pied de la rivière Agoût, le Moulin des Sittelles héberge 
des classes de création artistique depuis 1976. À quelques 
kilomètres de Barbezieux, au Sud d’Angoulême, en 
plein vignoble de Petite Champagne de Cognac, le lycée 
agricole Felix Gaillard est équipé de salles multimédias, 
d’un gymnase et d’un auditorium. Dans un environnement 
calme et verdoyant au riche passé historique, les jeunes, 
logés à la Maison Familiale et Rurale de Rougemont 
à Tours, profitent de la proximité de l’agglomération 
tourangelle et des concerts en plein air de la guinguette 
des bords de Loire. 

À L’ÉTRANGER 
EN AUBERGE DE JEUNESSE  
OU CHEZ L’HABITANT  

Quel plaisir de s’immerger dans la culture de l’autre ! Dans l’authentique 
et chaleureux village d’artistes d’Allihies, les jeunes sont hébergés chez 
l’habitant à 2 ou 3 par famille. On parle anglais au petit-dej’ et au dîner, on 
échange sur nos activités de la journée et notre passion pour la culture 
irlandaise. Au cœur des quartiers branchés de Brick Lane et Camden Town 
à Londres et de Kreutzberg à Berlin, les ados sont logés en auberge 
de jeunesse, là où partage, convivialité, rencontre sont les maîtres-mots ! 
À Nottuln et Nieblum, VMSF a sélectionné des auberges modernes, 
spacieuses et… équipées d’une salle de spectacle ! Pour se produire sur scène 
face à un public international. Le rêve !  

PARIS
UN STAGE EN STUDIO PRO

Partenaire de VMSF depuis plus de 10 ans, le Studio Bleu, 
situé dans le 10ème arrondissement de Paris, est doté d’une 
équipe de techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de 
matériel de grande qualité. Nos jeunes musiciens sont reçus 
comme des pros chez ces spécialistes du son !
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LES STAGES EN EXTERNAT

C’est l’une des nouveautés du catalogue 2022 ! En plus 
de ses stages historiques comme le Studio Live, VMSF te 

propose de faire l’expérience de la création artistique 
hors périodes de vacances. Réserve une journée, un 

week-end, une semaine pour découvrir une nouvelle 
discipline ou te perfectionner. Musiques actuelles, 

théâtre, arts visuels, on a envie de tout tester !

EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES… 

Chorale Pop
À partir de 17 ans

 2 jours - 130 euros
 18/06 au 19/06 – 26/11 au 27/11

Ce stage de chorale ciblée pop 
permet de découvrir ou s’approprier 
un répertoire, d’expérimenter 
différentes façons de répéter et 
surtout de progresser avec ta voix 
chantée. Pas d’autres instruments 
que ton corps et ta voix ! 

nouveau

DJ Live Experience
À partir de 17 ans

 2 jours - 130 euros
 21/05 au 22/05 – 12/11 au 13/11

Figures incontournables du paysage 
musical mondial, les Djs enrichissent 
les morceaux en y introduisant de 
nouvelles sonorités. Viens découvrir ou 
perfectionner tes techniques de mix 
et développer un set en maîtrisant 
les enchaînements sur n’importe quel 
support (vinyle, CDJ, contrôleur). 

Mon très court métrage
À partir de 16 ans

 2 jours – 130 euros
 11/06 au 12/06

Choisir un sujet, le questionner, le 
tramer, explorer son environnement, 
sont autant d’étapes clefs dans la 
réalisation audiovisuelle. Seul ou 
en équipe, ce stage t’invite à te 
réapproprier le choix des images et 
réaliser un petit film comme un pro.  

Théâtre d’improvisation 
13-20 ans

 2 jours – 130 euros
 02/07 au 3/07 – 01/10 au 02/10 

Ici, on t’invite à travailler la confiance 
en soi, l’écoute, la concentration, 
le développement des émotions. 
On t’apprend aussi à structurer tes 
idées et explorer ton imaginaire pour 
parvenir à t’exprimer par le jeu et faire 
l’expérience d’un super match d’impro. 

nouveau

nouveau

nouveau
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ET PENDANT LES VACANCES… 

Improviser, ce n’est pas sorcier ! 
À partir de 16 ans

 1 jour - 80 euros
 9/07

Viens goûter au plaisir de l’impro musicale ! Comment 
réagir au sein d’un ensemble, jouer avec les sons 
de ton instrument, développer une idée, suivre les 
signes sonores ou visuels d’un musicien leader, etc. ?  
Une approche ludique et créative d’une pratique 
accessible à tous !

Studio Live in Paris
13-20 ans

 5 jours - 330 euros
 21/02 au 25/02 - 28/02 au 04/03 - 19/04 au 23/04 - 26/04 

au 30/04- 27/06 au 01/07- 04/07 au 08/07 - 11/07 au15/07 - 
18/07 au 22/07 - 24/10 au 28/10 - 31/10 au 04/11

Tu souhaites progresser dans ta pratique 
instrumentale et/ou améliorer ta technique 
vocale ? Ce stage, tous instruments, te permet de 
répéter dans un studio équipé et d’améliorer ton 
jeu en groupe. Reçois les conseils d’un musicien 
professionnel pour enrichir ton discours musical et 
participe au concert public de clôture. 

L’École du Micro d’Argent
13-20 ans

 5 jours - 330 euros
 21/02 au 25/02 - 28/02 au 04/03 - 24/10 au 28/10 - 

31/10 au 04/11

Passionné par les musiques urbaines ? 
Viens améliorer ton flow, perfectionner ta 
technique d’écriture, enrichir ton répertoire 
et préciser ton identité artistique ! Au 
programme : MAO, beat maker, beat-box et 
chant. Tu as même la possibilité d’enregistrer 
un premier titre ! 

Mon livre d’artiste à Paris
13-20 ans

 5 jours - 330 euros
 24/10 au 28/10

Marche sur les traces des grands artistes 
du XXe et du XXIe siècle, de Montparnasse 
à Montmartre et réalise un magnifique livre 
d’artiste. Au programme : peinture sur le 
motif, visite de musées, découverte de spots 
Street Art, photo et techniques de dessin en 
atelier.

nouveau

nouveau
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MORILLON (HAUTE-SAVOIE)
 7 jours – 755 €
 27/02 au 05/03

Train AR : Paris > Cluses 205 €

MÉNILLES (EURE)
 7 jours – 580 €
 20/02 au 26/02 et 27/02 au 05/03

Train AR : Paris > Vernon-Giverny 60 €

Ski & arts du spectacle

• S’initier ou se perfectionner au ski tous les après-midis
•  Choisir son mode d’expression : chant, danse, comédie, 

musique, magie, cirque, one man show
• Participer à la création d’un spectacle
• Créer un clip vidéo
• Vivre l’émotion du grand show de fin de séjour

6/11
ans

Ski & dessin fantastique

• S’initier ou se perfectionner au ski tous les après-midis
•  S’initier ou perfectionner sa technique, apprendre à dessiner le corps 

humain, à aiguiser son regard
•  Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre…
•  Appréhender toutes les étapes pour créer une BD : story-board, gaufrier, 

crayonné léger, encrage, colorisation, bulles, lettrage
• Participer à l’écriture d’un scénario

9/13
ans

Les petits saltimbanques 

•  Choisir son mode d’expression artistique préféré : 
chant, danse, théâtre, comédie, cirque, orchestre

• Créer un spectacle
•  Trouver son personnage, créer son maquillage/

masque, son costume de scène
• Choisir les musiques de son tableau scénique
•  S’impliquer dans la recherche d’une 

mise en scène
•  Vivre l’émotion de la représentation 

publique de fin de séjour

6/11
ans

Mon premier groupe de rock

•  S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au 
piano

•  Apprendre à chanter ses chansons préférées avec 
un micro
•  Découvrir le fonctionnement d’une table de 

mixage, d’un amplificateur
• Jouer dans un groupe et chanter en anglais
• Ecrire une chanson
• Vivre l’émotion de la scène lors du concert final 

6/11
ans
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Cosplay & jeux de rôles

•  Choisir son univers de jeu et inventer l’histoire de son 
personnage

• Apprendre à le dessiner
•  Fabriquer ses accessoires et costumes 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/défilé de fin de séjour

9/13
ans

Rock Legend Festival

•  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, composer et/ou reprendre des 

titres mythiques du rock !
•  Préparer une scène de concert, faire une balance 

son, se produire lors du show de fin de séjour

12/17
ans

Multimedia Factory

•  S'initier ou se perfectionner aux techniques 
d'enregistrement sonore ou de captation vidéo

•  Vivre l'expérience d'un enregistrement en live
• Concevoir et réaliser une émission radio 
•  Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un 

teaser
•  Diffuser les contenus produits sur un blog, une 

chaine vidéo ou une plateforme musicale

12/17
ansBeaux-Arts Live Experience

•  Partager sa passion pour les beaux-arts ou les arts 
appliqués et développer sa créativité

•  Choisir son univers : illustration, archi, graphisme, 
design d’objet

•  S’initier aux techniques fondamentales, perfectionner 
la technique de son choix 

•  Réaliser un projet individuel et/ou choisir de 
participer à une création collective contemporaine

•  Participer au vernissage-exposition de fin de séjour

12/17
ans

MÉNILLES (EURE)
 7 jours – 580 €

 20/02 au 26/02 et 27/02 au 05/03
Train AR : Paris > Vernon-Giverny 60 €

Stylisme & design de mode

•  Partager sa passion pour la 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 : bijou, sac, nœud papillon
•  Apprendre à dessiner une silhouette et faire une fiche technique
• Présenter ses travaux lors du défilé de fin de séjour

9/13
ans
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Théâtre & stand up

•  Choisir son mode d’expression : art 
dramatique, comédie, slam, poésie, 
lecture

•  Interpréter un texte en solo, jouer en duo 
sur une scène de théâtre 

•  S’inscrire aux séances d’impro, à un 
atelier d’écriture, à la scène ouverte, à 
une veillée slam

•  Poser son flow sur une instru
• Participer au spectacle de fin de séjour

10/14
ans

Comédie musicale

•  Choisir son mode d’expression : chant, danse, 
instrument, 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

•  Monter une scène ou un medley extrait d’une grande 
comédie musicale

•  Vivre l’émotion de la scène lors du show de fin de séjour

10/14
ans

ET AUSSI SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, SPORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE, TEMPS DE 

DÉTENTE, SOIRÉES KARAOKÉ, CINÉMA, 

CONCERT LIVE, BOUM !

BURLATS (TARN)
 7 jours – 570 €
 20/02 au 26/02

Train AR : Paris > Toulouse 150 €
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 575 €
 24/04 au 30/04 et 01/05 au 07/05

Train AR : Paris > Ecouen gratuit

Carnaval instrumental

•  Choisir son instrument de musique préféré parmi ceux 
proposés par les musiciens-animateurs

•  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

• Vivre l’émotion du show de fin de séjour

6/11
ans

Les petits saltimbanques 

•  Choisir son mode d’expression artistique préféré : 
chant, danse, théâtre, comédie, cirque, orchestre

• Créer un spectacle
•  Trouver son personnage, créer son maquillage/

masque, son costume de scène
• Choisir les musiques de son tableau scénique
•  S’impliquer dans la recherche d’une mise en scène
•  Vivre l’émotion de la représentation publique de fin 

de séjour

6/11
ans

Mon premier groupe de rock

•  S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au piano
•  Apprendre à chanter ses chansons préférées avec un micro
•  Découvrir le fonctionnement d’une table de mixage, d’un 

amplificateur
• Jouer dans un groupe et chanter en anglais
• Ecrire une chanson
• Vivre l’émotion de la scène lors du concert final 

6/11
ans

ET AUSSI 
SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, S
PORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE, T
EMPS DE 

DÉTENTE, S
OIR

ÉES K
ARAOKÉ, C

IN
ÉMA, 

CONCERT LIVE, B
OUM !
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Cosplay & jeux de rôles

•  Choisir son univers de jeu et inventer l’histoire de son 
personnage

• Apprendre à le dessiner
•  Fabriquer ses accessoires et costumes 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/défilé de fin de séjour

9/13
ans

Stylisme & design de mode

•  Partager sa passion pour la 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 : bijou, sac, nœud papillon
•  Apprendre à dessiner une silhouette et faire une fiche technique
• Présenter ses travaux lors du défilé de fin de séjour

9/13
ans

12/17
ans

Tremplin rock  
et coaching de groupes

•  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, composer et/ou reprendre des 
titres mythiques du rock !

•  Préparer une scène de concert, faire une balance 
son, se produire lors du show de fin de séjour

12/17
ans

Beaux-Arts Live Experience

•  Partager sa passion pour les beaux-arts ou les arts 
appliqués et développer sa créativité

•  Choisir son univers : illustration, archi, graphisme, 
design d’objet

•  S’initier aux techniques fondamentales, perfectionner 
la technique de son choix 

•  Réaliser un projet individuel et/ou choisir de 
participer à une création collective contemporaine

•  Participer au vernissage-exposition de fin de séjour

12/17
ans

PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 575 €

 24/04 au 30/04 et 01/05 au 07/05
Train AR : Paris > Ecouen gratuit

BD & dessin fantastique

•  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 maîtriser son geste

•  Dessiner avec différents outils : crayon, plume, 
feutre…

•  Appréhender toutes les étapes pour créer une 
BD : story-board, gaufrier, crayonné léger, 
crayonné pré-encrage, encrage, colorisation, 
bulles et lettrage…

•  Participer à l’écriture d’un scénario
•  Publier sur le blog du séjour

9/13
ans

16



BURLATS (TARN)
 7 jours – 570 €
 24/04 au 30/04

Train AR : Paris > Toulouse 150 €

Théâtre & stand up

•  Choisir son mode d’expression : art 
dramatique, comédie, slam, poésie, 
lecture

•  Interpréter un texte en solo, jouer en duo 
sur une scène de théâtre 

•  S’inscrire aux séances d’impro, à un 
atelier d’écriture, à la scène ouverte, à 
une veillée slam

•  Poser son flow sur une instru
• Participer au spectacle de fin de séjour

10/14
ans Comédie musicale

•  Choisir son mode d’expression : chant, danse, 
instrument, 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

•  Monter une scène ou un medley extrait d’une grande 
comédie musicale

•  Vivre l’émotion de la scène lors du show de fin de séjour

10/14
ans

LES STAGES INTENSIFS

ALLIHIES (IRLANDE)
 8 jours – 1 220 €
 24/04 au 01/05

Avion AR : Paris > Cork inclus dans le prix

BERLIN (ALLEMAGNE) 
 6 jours – 590 €
 02/05 au 07/05

Avion AR : Paris > Berlin 310 €

Celtic music & théâtre

•  Monter une scène de théâtre en anglais, 
travailler un monologue

•  Améliorer le placement de sa voix, apprendre à 
maitriser son souffle, travailler sa diction

•  Interpréter le rôle de son choix, travailler en duo
•  S’initier à la musique irlandaise, chanter des 

chansons folk
•  Profiter de la plage et de la superbe Beara Way 

qui longe le littoral
•  Vivre l’émotion du spectacle de fin de séjour

Et aussi : concert celtique au pub, excursions et 
balades en bord de mer, visite de
Castletownbere, vernissages, soirée théâtre

Berlin Street Art 

•  Visiter le Berlin artistique : expositions, lieux insolites, 
space project, concerts live…

•  Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier, 
prendre des vidéos, participer à l’animation d’un blog

•  Découvrir les graffs de la capitale européenne du 
Street Art

•  Rencontrer des artistes, réaliser un graff ou des 
pochoirs

•  Participer à une performance artistique de rue
•  Découvrir des quartiers artistiques comme Kreuzberg 

ou l’île aux musées à Mitte

Et aussi : soirées à thème, vernissages, concerts en club

14/17
ans

14/17
ans
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 6 jours – 480 €     16/08 au 21/08 et 22/08 au 27/08
 7 jours – 550 €     11/07 au 17/07 et 18/07 au 24/07 et 25/07 au 31/07
 10 jours – 750 €   08/07 au 17/07
 12 jours – 880 €   16/08 au 27/08
 14 jours – 995 €   18/07 au 31/07

Train AR : Paris > Ecouen gratuit
Les petits saltimbanques 

•  Choisir son mode d’expression artistique préféré : chant, 
danse, théâtre, comédie, cirque, orchestre

• Créer un spectacle
•  Trouver son personnage, créer son maquillage/masque, 

son costume de scène
• Choisir les musiques de son tableau scénique
•  S’impliquer dans la recherche d’une mise en scène
•  Vivre l’émotion de la représentation publique de fin de 

séjour

6/11
ans

Mon premier 
groupe de rock

•  S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au 
piano

•  Apprendre à chanter ses chansons préférées 
avec un micro

•  Découvrir le fonctionnement d’une table de 
mixage, d’un amplificateur

• Jouer dans un groupe et chanter en anglais
• Ecrire une chanson
•  Vivre l’émotion de la scène lors du concert final 

6/11
ans

Ma première vidéo

•  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, maquillage
•  Apprendre à utiliser une caméra, un appareil photo et 

réaliser des réglages et s’initier au montage vidéo
•  Présenter son film lors de l’avant-première ! 

8/12
ans

ORMOY-LA-RIVIÈRE (ESSONNE)
 7 jours – 550 €     11/07 au 17/07 et 18/07 au 24/07
 10 jours – 750 €   08/07 au 17/07
 14 jours – 995 €   11/07 au 24/07

Train AR Paris > Etampes 40 €   

Food Art 
& design culinaire 

•  Participer aux ateliers de 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 et designer des 

ustensiles de cuisine 
•  Inventer des formes, jouer avec des couleurs, mélanger 

des saveurs

6/11
ans

Les nouveaux 
mangakas

•  Partager sa passion pour le dessin et les 
mangas

•  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 pré-encrage, encrage, colorisation, 
bulles et lettrage

•  Participer à l’écriture d’un scénario en français 
ou en anglais

• Publier sur le blog du séjour

6/11
ans

Apprentis-trappeurs

•  Partager son intérêt pour la nature
•  Construire son bivouac, imaginer les plans, aménager les 

espaces 
•  Fabriquer les décors de sa cabane et son totem
•  Découverte du Land Art et de la valorisation des déchets
•  Initiation à la musique acoustique pour les veillées 

musicales en extérieur

6/11
ans
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SAINT-POL DE LÉON (FINISTÈRE)
 12 jours – 915 €
 11/07 au 22/07

Train AR Paris > Morlaix 115 €   

BURLATS (TARN)
 12 jours – 895 €   11/07 au 22/07
 14 jours – 1 035 €   09/07 au 22/07 et 06/08 au 19/08

Train AR Paris > Toulouse 175 €

Ma première comédie 
musicale

•  Choisir son atelier préféré : chant, danse, 
comédie… 

•  Apprendre à poser sa voix, à chanter en 
anglais avec un micro ou accompagné par 
un musicien 

•  Créer une chorégraphie : hip-hop, modern 
jazz, dance hall

•  Inventer une histoire, choisir les chansons 
et les musiques pour la bande sonore du 
spectacle

•  Préparer le show de fin de séjour : décor, 
costumes, maquillage, coiffure

•  Se baigner, s’initier à l’Optimist (facultatif), 
pêcher à pied

6/11
ans

Expédition Land Art

•  Créer dans et avec la nature : sculptures, 
installations, mandalas, architectures 
éphémères, damiers, spirales, totems 
artistiques 

•  Utiliser les éléments naturels du bord de mer 
pour réaliser une œuvre artistique 

•  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 
(facultatif), pêcher à pied

9/13
ans

Comédie musicale & stylisme

•  Choisir son mode d’expression : chant, danse, 
instrument, 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

•  Monter une scène ou un medley extrait d’une 
grande comédie musicale

•  Créer un costume de scène et customiser des 
vêtements en utilisant différentes matières 

•  Vivre l’émotion de la scène lors du spectacle de fin 
de séjour

9/13
ans

nouveau !

K-pop et show dance

•  Choisir son mode d’expression : chant, danse
•  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 K-POP son nom, sa choré, sa 
mise en scène

•  Vivre l’émotion de la scène lors du show de fin de 
séjour

9/13
ans
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THIAIS (VAL-DE-MARNE)
 7 jours – 550 €     11/07 au 17/07
 10 jours – 760 €   08/07 au 17/07

Train AR Paris > Thiais 25 €    

Cosplay & jeux de rôles

•  Choisir son univers de jeu et inventer l’histoire de 
son personnage

• Apprendre à le dessiner
•  Fabriquer ses accessoires et costumes 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/défilé de fin de séjour

10/14
ans

BD, manga & dessin fantastique

•  Partager sa passion pour le dessin, les mangas et 
les univers fantastiques

•  S’initier ou perfectionner sa technique, apprendre 
à dessiner le corps humain, à aiguiser son regard, à 
maîtriser son geste

•  Dessiner avec différents outils : crayon, plume, 
feutre…

•  Appréhender toutes les étapes pour créer une 
BD : story-board, gaufrier, crayonné, encrage, 
colorisation, bulles et lettrage…

•  Participer à l’écriture d’un scénario
•  Publier sur le blog du séjour

10/14
ans

Acoustic Music Camp

•  Jouer en groupe les musiques que l’on aime : 
rock, pop, rap, folk, reggae, world music (tous 
instruments de l’orchestre : cordes, vents, 
percussions) 

•  Poser son flow sur une instru, s’accompagner 
à la guitare sèche, reprendre un single RnB

•  Apprendre les bases musicales du blues, 
participer à un atelier d’écriture de chanson 

•  Vivre l’ambiance inoubliable du concert de 
fin de séjour

12/17
ans

Tremplin rock

•  Pour les débutants, s'initier 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, réfléchir à son 

identité et 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

12/17
ans
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BARBEZIEUX (CHARENTE)
 10 jours – 760 €   08/07 au 17/07
 12 jours – 910 €   18/07 au 29/07 et 01/08 au 12/08
 15 jours – 1 095 €   08/08 au 22/08

Train AR Paris > Angoulême 135€

Scène électro-rock

•  S’initier ou se perfectionner : guitare électrique, 
basse, batterie, claviers, chant

•  S’initier à la MAO, aux techniques de composition, 
d’arrangements

•  Créer un groupe, rechercher un style original 
•  Composer un titre avec des sons électroniques, 

intégrer des ambiances sonores, des bruits
•  Ecrire une chanson, poser son flow sur une instru
•  Mixer sons électro et instruments, concevoir et 

diffuser sa mixtape
•  Vivre un véritable live !

12/17
ans

Studio & vidéo production

•  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 !

12/17
ans

nouveau !

Les nouveaux streamers

•  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’e-réputation 
•  Organiser un reportage en streaming (Radio-vidéo) 
•  Réaliser une captation vidéo d’un live musical ou 

d’une performance de street dance
•  Vivre l'ambiance d’une performance devant un public

12/17
ans

Street dance

•  Découvrir différents modes d’expression corporelle 
et de nouvelles techniques : popping, locking, house, 
new style, break, top rock, voguing, hype… 

•  Réaliser une chorégraphie collective 
•  Organiser une battle de street dance 
•  Choisir sa musique ou la composer 
•  Créer une vidéo de street dance 
•  Imaginer la mise en scène et vivre l’émotion de la 

représentation finale

12/17
ans
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Beaux-Arts Live Experience

•  Partager sa passion pour les beaux-arts ou les 
arts appliqués et développer sa créativité

•  Choisir son univers : illustration, archi, graphisme, 
design d’objet

•  S’initier aux techniques fondamentales, 
perfectionner la technique de son choix 

•  Réaliser un projet individuel et/ou choisir 
de participer à une création collective 
contemporaine

•  Participer au vernissage-exposition de fin de 
séjour

12/17
ans

TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
 8 jours – 630 €   08/07 au 15/07
 10 jours – 760 €   01/08 au 10/08 et 11/08 au 20/08
 12 jours – 910 €   16/07 au 27/07
 20 jours – 1 360 €   08/07 au 27/07 et 01/08 au 20/08

Train AR Paris > Saint-Pierre-des-Corps 115 €

Rock Legend Festival

•  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, composer et/ou reprendre des titres 

mythiques du rock !
•  Préparer une scène de concert, faire une balance son, se 

produire lors du show de fin de séjour

12/17
ans

Visual Art Experience

•  Concevoir un flyer, une affiche, un sticker 
ou la pochette d’un groupe et s’initier à la 
communication du monde musical

•  S’initier ou se perfectionner à la photographie et 
organiser le shooting des groupes rock de la colo 

•  Essayer le dessin d’art optique ou d’art cinétique 
et 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

12/17
ans

Multimedia Factory

•  S'initier ou se perfectionner aux techniques 
d'enregistrement sonore ou de captation vidéo

•  Vivre l'expérience d'un enregistrement en live
•  Concevoir et réaliser une émission radio 
•  Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un teaser
•  Diffuser les contenus produits sur un blog, une chaine 

vidéo ou une plateforme musicale

12/17
ans

ET AUSSI SUR TOUS LES SÉJOURS : V
EILLÉES 

À THÈME, SPORTS COLLECTIFS, GRANDS JEUX 

D’AVENTURE, TEMPS DE DÉTENTE, SOIRÉES 

KARAOKÉ, CINÉMA, CHOCOLAT PARTY, CONCERT 

LIVE, BOUM !
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LA BÉGUDE-DE-MAZENC (DRÔME)
 10 jours – 810 € 
 08/07 au 17/07 

Train AR Paris > Montélimar 180€

LA BÉGUDE-DE-MAZENC (DRÔME)
 12 jours – 940 € 
 18/07 au 29/07 

Train AR Paris > Montélimar 180€

LES STAGES INTENSIFS

EN FRANCE

BD & illustration

•  Partager sa passion pour le dessin, 
perfectionner sa technique, maitriser son 
geste

•  Découvrir de nouvelles techniques : le lavis, le 
fusain, l’encre de chine

•  Appréhender toutes les étapes pour créer 
une BD : story-board, gaufrier, crayonné 
léger, pré-encrage, encrage, colorisation, 
bulles et lettrage

•  Affirmer ses choix, trouver son style, préparer 
et participer à l’exposition de fin de séjour 

13/17
ans

Peindre en Provence

•  Partager sa passion pour le dessin et la peinture
•  Aborder les techniques de son choix : peinture à 

l’huile, aquarelle, gouache, acrylique, lavis, fusain 
•  Apprendre à doser ses mélanges, à maitriser les 

nuances, les valeurs et contrastes recherchés, à 
gérer les harmonies de couleurs

•  Travailler sur le cadrage du paysage, la recherche 
d’une perspective juste

•  Approcher les techniques des impressionnistes
•  Vivre l’émotion du vernissage de fin de stage

13/17
ans

Compagnie de théâtre
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le 
soutien de l’OFAJ

•  Choisir son monde d’expression : 
pantomime, commedia dell’arte, théâtre de 
rue, cirque

•  Travailler une scène, un monologue, 
interpréter un texte (français ou allemand)

•  Mettre en scène un spectacle mêlant 
théâtre, musique, cirque

•  Partager ses vacances et sa passion avec 
des jeunes allemands

•  Se produire à Avignon pendant le festival 
international de théâtre 

•  Vivre l’émotion du spectacle public de fin de 
séjour

12/17
ans

Groupe de musique franco-allemand
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

•  Jouer la musique que l’on aime, créer son propre groupe 
instrumental ou vocal 

•  Choisir son répertoire : fanfare, groupe pop, ensemble world 
music, reggae, tzigane 

•  Partager ses vacances et sa passion avec des musiciens 
allemands 

•  Se produire en public à Avignon pendant le festival international 
de théâtre

•  Vivre l’émotion du spectacle public de fin de séjour

12/17
ans

Stage vidéo danse

•  Apprendre et créer une chorégraphie 
•  Découvrir différents styles de danse (hip-hop, 

contemporain, hybride)
•  Danser dans différents lieux
•  Apprendre à se servir d’une caméra et découvrir 

des outils pratiques pour filmer le mouvement
•  Tester le montage vidéo
•  Réaliser sa « vidéodanse »

12/17
ans
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LES STAGES INTENSIFS

EN FRANCE

THIAIS (ESSONNE) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 12 jours – 940 € 
 18/07 au 29/07 

Train AR Paris > Thiais 25€

PARIS
 7 jours – 740 € 
 18/07 au 24/07 

Rendez-vous sur place

ÎLE D’OLERON (CHARENTE-MARITIME) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 12 jours – 940 € 
 01/08 au 12/08 

Train AR Paris > La Rochelle 180€

Orchestre 
franco-allemand

•  Jouer en orchestre un programme ouvert au 
répertoire de la musique classique mais aussi aux 
musiques de films et adaptations de chansons

•  Jouer du piano, en solo, à quatre mains, en 
formation de musique de chambre 

•  Chanter en soliste ou au sein d’un groupe vocal 
•  Partager sa passion avec des musiciens 

allemands, suivre des ateliers linguistiques
•  Visiter Paris
•  Vivre l’émotion du concert de fin de séjour

12/17
ans

Coaching vocal

•  Perfectionner sa technique vocale, suivre des cours individuels de placement 
de voix, travailler son articulation, sa couleur vocale

•  Enrichir son répertoire, découvrir d’autres univers 
•  Rechercher un style personnel, améliorer sa présence scénique 
•  Partager sa passion avec d’autres chanteurs, échanger sur ses goûts 

musicaux
•  Suivre des cours collectifs, chanter en duo, au sein d’un groupe vocal 
•  Participer au concert de fin de stage accompagné.e par des musiciens

14/17
ans

Coaching de groupe

•  Jouer au sein d’un groupe et suivre des 
séances de coaching

•  Reprendre un morceau de son style 
musical préféré, découvrir de nouveaux 
styles, enrichir son répertoire

•  Apprendre à arranger un morceau, 
comprendre les fonctions harmoniques 
fondamentales 

•  Rechercher un style personnel, 
améliorer sa présence scénique

•  Echanger et rencontrer d’autres 
musiciens

•  Vivre l’expérience du concert de fin de 
stage

14/17
ans

Paris Live Rock Pop
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

•  Jouer en groupe, tous styles : rock, pop, jazz, etc. (tous 
instruments, de l’orchestre ou électriques)

•  Reprendre des morceaux de ses groupes préférés, suivre des 
ateliers de technique, progresser 

•  Répéter dans un studio professionnel au cœur de la capitale
•  Écrire les paroles d’une chanson
•  Visiter Paris, ses lieux insolites et ses monuments 

incontournables
•  Vivre l’émotion du concert live de fin de séjour au Studio Bleu !

15/20
ans
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LES STAGES INTENSIFS

À L’ÉTRANGER

PARIS/BERLIN (FRANCE-ALLEMAGNE) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 13 jours – 1 540 € 
 18/07 au 30/07 

Avion AR Paris > Berlin inclus dans le prix du séjour

NIEBLUM (ALLEMAGNE) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 13 jours – 950 € 
 26/07 au 07/08 

Avion AR Paris > Hambourg + train + ferry 330 €

BERLIN (ALLEMAGNE)
 7 jours – 740 € 
 24/07 au 30/07 

Avion AR Paris > Berlin 330 €

Paris Berlin Live Rock Pop

•  Vivre l’expérience exceptionnelle d’un séjour 
musical sur deux capitales

•  Créer son propre groupe de rock ou rejoindre 
un groupe déjà constitué (tous instruments de 
l’orchestre et instruments électriques)

•  Faire des reprises ou composer un single 
original

•  Pratiquer la langue de l’autre, écrire les paroles 
d’une chanson

•  Découvrir les quartiers branchés des deux 
capitales, écouter des concerts

•  Vivre l’émotion des deux concerts de fin de 
stage à Paris et à Berlin

15/20
ans Berlin Live Rock Pop

En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le 
soutien de l’OFAJ

•  Jouer en groupe, tous styles : rock, pop, jazz, etc. 
(tous instruments, de l’orchestre ou électriques) 

•  Reprendre des morceaux, suivre des ateliers 
techniques

•  Répéter dans un studio professionnel au cœur 
de la capitale

•  Écrire les paroles d’une chanson
•  Assister à un concert de rock, flâner dans 

Kreuzberg, visiter le Hamburger Banhof, les parcs 
du Green Berlin

•  Vivre l’émotion du concert live de fin de séjour !

15/20
ans

Street Art in Berlin

•  Visiter le Berlin artistique : expositions, lieux 
insolites, space project, concerts live…

•  Réaliser un carnet de voyage, dessiner, 
photographier, prendre des vidéos, participer à 
l’animation d’un blog

•  Découvrir les graffs de la capitale européenne 
du Street Art

•  Rencontrer des artistes, réaliser un graff ou des 
pochoirs

•  Participer à une performance artistique de rue
•  Découvrir des quartiers artistiques comme 

Kreuzberg ou l’île aux musées à Mitte

14/17
ans

Orchestre franco-allemand

•  Jouer dans un orchestre de jeunes franco-allemands 
un programme ouvert au répertoire classique mais 
aussi aux musiques de films, jazz, du monde (tous 
instruments)

•  Suivre les séances d'initiation à l'allemand et/ou 
s’exprimer en allemand pendant les ateliers

• Visiter l'Ile de Föhr, découvrir la vie des habitants, ses 
plages 
•  Vivre l’émotion du grand concert franco-allemand 

de fin de séjour 

14/17
ans
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LES STAGES INTENSIFS

À L’ÉTRANGER

NOTTULN (ALLEMAGNE) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW 
et avec le soutien de l’OFAJ

 13 jours – 950 € 
 01/08 au 13/08 

Train AR Paris > Cologne 195 €

ALLIHIES (IRLANDE)
 10 jours – 1 495 € 
 08/07 au 17/07 

Avion AR Paris > Cork inclus dans le prix du séjour

Comédie musicale 
franco-allemande

•  Participer à un ou plusieurs ateliers au choix : orchestre, groupe, 
danse, théâtre, chant, chorale

•  Suivre des workshops de technique vocale, de création 
chorégraphique, d’improvisation théâtrale… 

•  Créer une chorégraphie
•  Monter son groupe pop, rock, jazz, faire des reprises de ses 

morceaux préférés 
•  Créer l’histoire de la comédie musicale 
•  Participer comme musicien et/ou danseur, chanteur, comédien 

au concert-spectacle de fin de stage 

12/15
ans

Art & celtic music

•  Partager sa passion pour le dessin, 
la peinture et découvrir de nouvelles 
techniques 

•  Dessiner, peindre en pleine nature sur le 
conseil d’un artiste peintre irlandais (cours 
en anglais)

•  Créer une installation (Land Art, Recyclart)
•  Participer à l’élaboration d’une 

l’exposition, réaliser une scénographie. 
•  S’initier à la musique irlandaise, chanter 

des chansons folk 
•  Profiter de la plage et de la superbe 

Beara Way qui longe le littoral

12/17
ans

Théâtre & celtic music

•  Monter une scène de théâtre en anglais, travailler un 
monologue

•  Améliorer le placement de sa voix, apprendre à maitriser 
son souffle, travailler sa diction 

•  Interpréter le rôle de son choix, travailler en duo 
•  S’initier à la musique irlandaise, chanter des chansons folk
•  Profiter de la plage et de la superbe Beara Way qui longe 

le littoral
•  Vivre l’émotion du spectacle de fin de séjour

12/17
ans
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ALLIHIES (IRLANDE)
 10 jours – 1 495 € 
 18/07 au 27/07 

Avion AR Paris > Cork inclus dans le prix du séjour

LONDRES (ANGLETERRE)
 7 jours – 770 € 
 11/07 au 17/07 

Train AR Paris > Londres 220 €

Initiation à la musique 
celtique

•  Jouer des musiques traditionnelles 
irlandaises avec son instrument

•  Suivre des ateliers en anglais avec un 
musicien professionnel

•  Découvrir le répertoire, apprendre des 
morceaux traditionnels par cœur

•  Perfectionner sa technique de jeu, finger-
picking (jeu aux doigts) ou flat-picking (jeu 
au médiator) pour les guitaristes 

•  S’initier au tin whistle (petite flûte irlandaise) 
•  Profiter de la plage et de la superbe Beara 

way qui longe le littoral
•  Participer au concert live de fin de stage 

13/16
ans

Masterclass celtic music

•  Jouer des musiques traditionnelles irlandaises avec 
son instrument 

•  Perfectionner sa technique de jeu, finger-picking (jeu 
aux doigts) ou flat-picking (jeu au médiator) pour les 
guitaristes 

•  Suivre les cours en anglais d’un musicien 
professionnel 

•  Apprendre un morceau par cœur, le jouer lors des 
soirées live session au pub du village 

•  Profiter de la plage et de la superbe Beara way qui 
longe le littoral

•  Participer au grand concert live de fin de stage 

17/22
ans

Dessiner à Londres

•  Vivre et partager sa passion pour le dessin
•  Réaliser un carnet de croquis
•  Perfectionner sa technique, essayer de nouvelles 

techniques 
•  S’initier au Street Art
•  Visiter des musées et des galeries
•  Participer à la création d’un dessin collectif, d’une 

œuvre de Street Art
•  Découvrir des quartiers artistiques (Shoreditch, 

BrickLane, Hackney, Camden Market) et les 
photographier

14/17
ans

ET AUSSI, 

POUR TOUS LES STAGES 

INTENSIFS

SOIRÉES À THÈME, SORTIES 

CONCERT OU THÉÂTRE, 

EXPOSITIONS, SOIRÉES 

FESTIVES, EXCURSIONS ET 

BALADES, VISITES
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séjours

2022
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 580 €
 23/10 au 29/10 et 30/10 au 05/11

Train AR : Paris > Ecouen gratuit

Mon premier groupe de rock

•  S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au 
piano

•  Apprendre à chanter ses chansons préférées avec 
un micro

•  Découvrir le fonctionnement d’une table de mixage, 
d’un amplificateur

• Jouer dans un groupe et chanter en anglais
• Ecrire une chanson
• Vivre l’émotion de la scène lors du concert final 

6/11
ans

Ma première comédie musicale

•   Choisir son atelier préféré : chant, danse, comédie… 
•   Apprendre à poser sa voix, à chanter en anglais 

avec un micro ou accompagné par un musicien 
•   Créer une chorégraphie : hip-hop, modern jazz, 

dance hall
•   Inventer une histoire, choisir les chansons et les 

musiques pour la bande sonore du spectacle
•   Préparer le show de fin de séjour : décor, costumes, 

maquillage, coiffure
•   Se baigner, s’initier à l’Optimist (facultatif), pêcher à 

pied

6/11
ans

Stylisme & design de mode

•  Partager sa passion pour la 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 : bijou, sac, nœud 
papillon
•  Apprendre à dessiner une silhouette et faire une fiche 

technique
• Présenter ses travaux lors du défilé de fin de séjour

9/13
ans

Théâtre & improvisation

•  Choisir son mode d’expression : art dramatique, 
comédie, slam, poésie, lecture, chanson, rap

•  Interpréter un texte en solo, jouer en duo sur une 
scène de théâtre 

•  S’inscrire aux séances d’impro, à un atelier 
d’écriture, à la scène open mic, à une veillée slam

•  Monter un spectacle avec des comédiens, 
chanteurs et musiciens

9/13
ans

Tremplin rock et coaching de 
groupes

•  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, composer et/ou reprendre des 
titres mythiques du rock !

•  Préparer une scène de concert, faire une balance 
son, se produire lors du show de fin de séjour

12/17
ans
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Beaux-Arts Live Experience

•  Partager sa passion pour les beaux-arts ou les arts 
appliqués et développer sa créativité

•  Choisir son univers : illustration, archi, graphisme, 
design d’objet

•  S’initier aux techniques fondamentales, perfectionner 
la technique de son choix 

•  Réaliser un projet individuel ou choisir de participer à 
une création collective contemporaine

•  Participer au vernissage-exposition de fin de séjour

12/17
ans Multimedia Factory

•  S'initier ou se perfectionner aux techniques 
d'enregistrement sonore ou de captation vidéo

•  Vivre l'expérience d'un enregistrement en live
• Concevoir et réaliser une émission radio 
•  Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un 

teaser
•  Diffuser les contenus produits sur un blog, une 

chaine vidéo ou une plateforme musicale

12/17
ans

ORMOY-LA-RIVIÈRE (ESSONNE)
 7 jours – 580 €
 23/10 au 29/10

Train AR Paris > Etampes 40 €   

Food Art & design culinaire

•  Participer aux ateliers de 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 et designer des 
ustensiles de cuisine 

•  Inventer des formes, jouer avec des couleurs, 
mélanger des saveurs

6/11
ans

Cosplay & jeux de rôles

•  Choisir son univers de jeu et inventer l’histoire 
de son personnage

• Apprendre à le dessiner
•  Fabriquer ses accessoires et costumes 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/défilé de fin de séjour

9/13
ans

BD & dessin fantastique

•  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 maîtriser son geste

•  Dessiner avec différents outils : crayon, plume, 
feutre…

•  Appréhender toutes les étapes pour créer une 
BD : story-board, gaufrier, crayonné léger, 
crayonné pré-encrage, encrage, colorisation, 
bulles et lettrage…

•  Participer à l’écriture d’un scénario
•  Publier sur le blog du séjour

9/13
ans

ET AUSSI SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, SPORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE, TEMPS DE 

DÉTENTE, SOIRÉES KARAOKÉ, CINÉMA, 

CONCERT LIVE, BOUM !
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printemps
séjour ou stage âge durée et dates lieu page

Carnaval instrumental

6/11 ans

7 jours : 24/04 au 30/04  
et 01/05 au 07/05

PISCOP (Val-d’Oise)

15

Les petits saltimbanques 15

Mon premier groupe de rock 15

BD & dessin fantastique
9/13 ans

16

Cosplay & jeux de rôles 16

Stylisme & design de mode 9/13 ans et 12/17 ans 16

Tremplin rock et coaching de groupes
12/17 ans

16

Beaux-Arts Live Experience 16

Théâtre & stand up
10/14 ans 7 jours : 24/04 au 30/04 BURLATS (Tarn)

17

Comédie musicale 17

Celtic music & théâtre
14/17 ans

8 jours : 24/04 au 01/05 ALLIHIES (Irlande) 17

Berlin Street Art 6 jours : 02/05 au 07/05 BERLIN (Allemagne) 17

automne
séjour âge durée et dates lieu page

Mon premier groupe de rock
6/11 ans

7 jours : 23/10 au 29/10  
et 30/10 au 05/11

PISCOP (Val-d’Oise)

30

Ma première comédie musicale 30

Stylisme & design de mode
9/13 ans

30

Théâtre & improvisation 30

Tremplin Rock et coaching de groupes

12/17 ans

30

Beaux-Arts Live Experience 31

Multimedia Factory 31

Food Art & design culinaire 6/11ans

7 jours : 23/10 au 29/10 ORMOY-LA-RIVIÈRE (Essonne)

31

BD & dessin fantastique
9/13 ans

31

Cosplay & jeux de rôles 31

en externat
stage âge durée et dates lieu page

Mon très court métrage À partir de 16 ans 2 jours : 11 au 12/06 PARIS 8

DJ Live Experience À partir de 17 ans 2 jours : 21 au 22/05, 12 au 13/11 PARIS 8

Chorale Pop À partir de 17 ans 2 jours : 18 au 19/06, 26 au 27/11 PARIS 8

Théâtre d’improvisation 13-20 ans 2 jours : 02 au 03/07, 01 au 02/10 PARIS 8

Improviser, ce n’est pas sorcier ! À partir de 16 ans 1 jour : 09/07 PARIS 9

Studio Live in Paris 13-20 ans
5 jours : 21 au 25/02, 28/02 au 04/03, 19 au 23/04, 26 au 30/04, 
27/06 au 01/07, 04 au 08/07, 11 au 15/07, 18 au 22/07, 24 au 28/10, 
31/10 au 04/11

PARIS 9

L’École du Micro d’Argent 13-20 ans 5 jours : 21 au 25/02, 28/02 au 04/03, 24 au 28/10, 31/10 au 04/11 PARIS 9

Mon livre d’artiste à Paris 13-20 ans 5 jours : 24 au 28/10 PARIS 9

hiver
séjour âge durée et dates lieu page

Ski & arts du spectacle 6/11 ans
7 jours : 27/02 au 05/03 MORILLON (Haute-Savoie)

11

Ski & dessin fantastique 9/13 ans 11

Les petits saltimbanques 
6/11 ans

7 jours : 20/02 au 26/02  
et 27/02 au 05/03

MENILLES (Eure)

11

Mon premier groupe de rock 11

Cosplay & jeux de rôles
9/13 ans

12

Stylisme & design de mode 12

Rock Legend Festival 
12/17 ans

12

Multimedia Factory 12

Beaux-Arts Live Experience 12

Comédie musicale
10/14 ans 7 jours : 20/02 au 26/02 BURLATS (Tarn)

13

Théâtre & stand up 13
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séjour ou stage âge durée et dates lieu page

Les petits saltimbanques
6/11 ans

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

PISCOP (Val-d’Oise)

19

Mon premier groupe de rock 19

Ma première vidéo 8/12 ans 19

Food Art & design culinaire

6/11 ans
7 jours : 11/07 au 17/07 et 18/07 au 24/07
10 jours : 08/07 au 17/07
14 jours : 11/07 au 24/07

ORMOY-LA-RIVIÈRE (Essonne)

19

Les nouveaux mangakas 19

Apprentis-trappeurs 19

Ma première comédie musicale 6/11 ans
12 jours : 11/07 au 22/07 SAINT-POL DE LEON (Finistère)

20

Expédition Land Art 9/13 ans 20

Comédie musicale & stylisme
9/13 ans

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

BURLATS (Tarn)
20

K-pop et show dance 20

Cosplay & jeux de rôles
10/14 ans

7 jours : 11/07 au 17/07
10 jours : 08/07 au 17/07

THIAIS (Val-de-Marne)

21

BD, manga & dessin fantastique 21

Acoustic Music Camp
12/17 ans

21

Tremplin rock 21

Scène électro-rock

12/17 ans
10 jours : 08/07 au 17/07
12 jours : 18/07 au 29/07 et 01/08 au 12/08
15 jours : 08/08 au 22/08

BARBEZIEUX (Charente)

22

Studio & vidéo production 22

Les nouveaux streamers 22

Street dance 22

Rock Legend Festival

12/17 ans

8 jours : 08/07 au 15/07
10 jours : 01/08 au 10/08 et 11/08 au 20/08
12 jours : 16/07 au 27/07
20 jours : 08/07 au 27/07 et 01/08 au 20/08

TOURS (Indre-et-Loire)

23

Beaux-Arts Live Experience 23

Visual Art Experience 23

Multimedia Factory 23

BD & illustration
13/17 ans 10 jours : 08/07 au 17/07

LA BÉGUDE-DE-MAZENC (Drôme)

24

Peindre en Provence 24

Compagnie de théâtre

12/17 ans
12 jours :18/07 au 29/07

24

Groupe de musique franco-
allemand

24

Stage vidéo danse 24

Orchestre franco-allemand 12/17 ans
12 jours : 18/07 au 29/07 THIAIS (Essonne) 25

12 jours : 01/08 au 12/08 ÎLE D’OLERON (Charente-Maritime) 25

Coaching vocal
14/17 ans

7 jours : 18/07 au 24/07 PARIS

25

Coaching de groupe 25

Paris Live Rock Pop 15/20 ans 25

Paris Berlin Live Rock Pop
15/20 ans

13 jours : 18/07 au 30/07 PARIS/BERLIN (France-Allemagne) 26

Berlin Live Rock Pop
7 jours : 24/07 au 30/07 BERLIN (Allemagne)

26

Street Art in Berlin
14/17 ans

26

Orchestre franco-allemand 13 jours : 26/07 au 07/08 NIEBLUM (Allemagne 26

Comédie musicale franco-
allemande

12/15 ans 13 jours : 01/08 au 13/08 NOTTULN (Allemagne) 27

Art & celtic music
12/17 ans 10 jours : 08/07 au 17/07

ALLIHIES (Irlande)

27

Theatre & celtic music 27

Initiation à la musique celtique 13/16 ans
10 jours : 18/07 au 27/07

28

Masterclass celtic music 17/22 ans 28

Dessiner à Londres 14/17 ans 7 jours : 11/07 au 17/07 LONDRES (Angleterre) 28
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UN WEEK-END

INTERGÉNÉRATIONNEL

Ce séjour multi-activités est la deuxième grande 
nouveauté du catalogue 2022 ! VMSF propose de 
vivre l’aventure de la création artistique en famille 
le temps d’un week-end. Un délicieux moment de 
partage à la croisée des arts !

Les Artistes 

Ce sont de belles rencontres 
avec des pédagogues généreux, 
engagés, créatifs, qui ont bâti le 
parcours de formation de Cécile 
de Lagillardaie. Jacques Lecoq 
pour le théâtre, Alain Gautré pour 
le clown, Gilles Bizouerne et Abbi 
Patrix pour le conte, Haim Isaac 
pour le travail vocal. De nombreux 
autres artistes habités de poésie 
ont ensuite nourri son désir de 
créer et de transmettre des 
histoires. Si Cécile raconte avec 
passion la mythologie grecque, 
la vie des lombrics, et des contes 
merveilleux elle est aussi heureuse 
d’accompagner enfants et 
adultes à la découverte de leur 
univers, de leur parole singulière. 
Un musicien-intervenant 
(Dumiste) et une plasticienne 
animent les ateliers musique et 
arts plastiques.  

Contes, musique et arts plastiques 
 22 au 23 octobre 2022 
 Chaussy (Val-d’Oise)
 450 euros les 2 jours pour 1 adulte et 1 enfant

***Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans***

Ici, il n’est plus question d’écart entre les générations car le conte, la 
musique, les arts rassemblent. 

Les enfants sont avides de connaître les histoires qui ont bercé notre 
enfance et nous sommes curieux de découvrir celles qui les façonneront 
et les accompagneront leur vie durant. Les contes parlent de l’être 
humain, de ses aspirations, de ses craintes et du monde. Comment 
déclencher la parole et comment transmettre ? Loin de faire de votre 
tête, ou de celle de votre enfant, une bibliothèque vous pourriez avoir 
envie d’y déposer quelques légendes à emmener partout. Vos histoires 
seront celles que vous vous mettrez en bouche. Petits et grands 
sont accompagnés pour découvrir leurs ressources particulières en 
s’appuyant sur ce qui leur plaît, les touche, les amuse, les émeut dans 
le récit qu’ils ont choisi. Cécile vous guide, grâce à toutes sortes de 
propositions et d’exercices dans l’exploration de vos histoires pour 
qu’elles trouvent la vitalité de la parole.

Il y a un rythme dans le conte comme un battement de cœur et c’est sur 
celui-ci qu’on vous propose de vous appuyer pour créer la musique qui 
accompagnera vos histoires. Percussions corporelles, chant, quelques 
notes sur un instrument, c’est la naissance de l’illustration sonore !  On 
habille ensemble vos contes de musiques et de bruitages. 

Enfin, on s’attelle au décor. Ombres chinoises et marionnettes sont un 
joli medium pour matérialiser un personnage ou accentuer l’atmosphère 
que vous souhaitez donner à votre récit. Avec du carton, du papier 
calque, du tissu, on travaille sur la fabrication d’une silhouette, ou d’une 
petite poupée qui deviendra le support visuel de vos histoires.

LE LIEU 
Ancien corps de ferme réhabilité, situé en pleine nature dans le Parc Naturel Régional du Vexin, la 
Bergerie de Villarceaux offre un cadre privilégié de détente et de réflexion sur le développement 
durable. 
Hébergement en chambre partagée. Pension complète.
www.bergerie-villarceaux.org

nouveau
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LES BALADES  
STAGES EN EXTÉRIEUR 

Promenade photographique de 
Paris à Montreuil 
Avec Daniel Labat-Gest 

 30 avril / 19 juin 2022 - Durée : 3h
 Paris
 40 euros 

Sur un parcours frontalier Paris-Montreuil, l’objectif 
de ce stage est de concevoir une approche 
photographique en rupture avec les images 
traditionnelles de la ville. 

Promenade photographique  
au bord de la ville 
Avec Daniel Labat-Gest 

 28 mai / 24 septembre 2022 - Durée : 3h
 Paris
 40 euros 

De la Porte de Pantin à la Porte d’Arcueil, nous vous 
proposons d’explorer les abords du périphérique 
parisien. Quels paysages, quelles singularités nous 
donnent à voir ces lieux de traverses Paris-banlieue, 
banlieue-Paris, comment arrêter nos regards là où nos 
habitudes nous invitent trop souvent à ne faire que 
passer ? 

Découverte dessinée du Bois de 
Vincennes 
Avec Isabelle Bonzom 

 14 mai / 24 septembre 2022 - Durée : 3h
 Vincennes (Val-de-Marne)
 40 euros 

Après une déambulation dans le Bois de Vincennes, 
chacun sera amené à choisir un ou plusieurs endroits 
afin de capter par le dessin et l’aquarelle l’atmosphère 
des paysages. 

Découverte de la Petite Ceinture  
Avec Claire Renier

 11 juin / 17 septembre 2022 - Durée : 3h
 Paris
 40 euros 

Claire propose de prendre son temps dans la marche 
et la découverte du territoire singulier de la Petite 
Ceinture, ancienne ligne ferroviaire faisant le tour de 
la capitale. Il s’agit ensuite de capter par le dessin et 
l’encre de chine des «morceaux» de paysage. 

nouveau nouveau
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DESSIN / PEINTURE

l’artiste

Isabelle Bonzom est peintre, 
muraliste et fresquiste, 
diplômée des Beaux-Arts. 
Depuis plus de trente ans, 
elle explore le monde à 
travers la sensorialité de 
la peinture, en créant un 
dialogue entre peinture, 
support, environnement et 
spectateur. Elle consacre 
de nombreuses séries de 
tableaux à une réflexion 
sur le paysage. Elle est, par 
ailleurs, historienne de l’art et 
pédagogue. Auteure du livre 
de référence La Fresque, art 
et technique (Eyrolles), elle 
forme au buon fresco des 
stagiaires d’Europe, d’Asie et 
du continent américain.

Faire voir le paysage 
Résidence

 1 au 3 juillet 2022
 Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher)
 À partir de 550 euros les 3 jours 

Nous vous proposons une immersion picturale dans les paysages sublimes 
des bords de Loire, en compagnie de l’artiste Isabelle Bonzom. Elle aime 
peindre sur le vif et d’après nature, capter les énergies du paysage qui 
l’entoure. En résidence à l’Orangerie, elle vous invite à partager cette 
expérience: s’imprégner, pinceau en main, de l’environnement, jouer des 
ombres et des lumières, saisir une ambiance, un instant et évoquer les 
lointains.
Au programme: Histoire de la peinture d’après nature avec l’œuvre de Turner, 
Monet, Cézanne, Homer, Matisse ou Hockney. Pratique et expérimentation 
au château, son jardin et ses alentours. Visite de la Fondation du Doute à 
Blois, collection unique au monde d’œuvres d’artistes Fluxus, dont le désir 
était de réunir l’art et la vie. 

LE LIEU 
Le Gîte de l’Orangerie, aménagé au pied du château de Saint-Gervais-la-Forêt datant du XIXe siècle, 
dispose d’une vue exceptionnelle sur un parc de dix hectares, la campagne environnante et la vieille ville 
de Blois. 
Hébergement en chambre partagée ou individuelle (+ 50 euros sur le prix global) avec salle de bain. 
Pension complète. 
www.allonsenvacances.com/saint_gervais/index.html 

L’art de la fresque
Résidence

 26 août au 2 septembre 2022 
 Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d’Armor)
 À partir de 1110 euros la semaine

Située près de Dinard, la majestueuse presqu’île de Saint-Jacut-
sur-mer offre un spectacle permanent de variations de lumière et de 
couleurs. C’est sur cette terre qui convoque les éléments naturels et les 
cinq sens que Isabelle Bonzom et Valérie Letombe vous proposent un 
séjour de création murale à fresque, peinture sur enduit frais composé 
de chaux aérienne et respectueuse de l’environnement.

Au programme : présentation historique et théorique, puis réalisation 
de fresques. Vous préparez la maquette de votre fresque et vous 
posez mortier et enduit. Vous réalisez votre projet autour du thème 
fédérateur de la nature sur les murs de l’un des jardins de l’abbaye 
dédié au botaniste et écologue Jean-Marie Pelt. Ce programme entre 
en résonance avec les principes et les matériaux de la peinture à 
fresque, seule peinture extérieure écologique. Cette résidence est aussi 
l’occasion de visiter un site peint à fresque par l’artiste du début du XXe 
siècle, Xavier de Langlais.

Valérie Letombe, peintre d’icônes et fresquiste, et Isabelle Bonzom sont 
membres du collectif Pari(s) Affresco.

LE LIEU 
Ancien monastère bénédictin fondé au Ve siècle, 
L’Abbaye de Saint-Jacut est aujourd’hui une 
maison d’hôtes à vocation culturelle et spirituelle 
entourée d’un parc de 3 hectares donnant sur la 
mer.
Hébergement en chambre partagée ou individuelle 
(+ 50 euros sur le prix global) avec salle de bain. 
Pension complète.
www.abbaye-st-jacut.com

nouveau
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PHOTOGRAPHIE

CINÉMA

l’artiste

Réalisateur et photographe, 
Daniel Labat-Gest débute 
la photographie par des 
reportages sur les arts de 
la scène. Il devient assistant 
en photographie publicitaire 
puis photographe de plateau 
à Antenne 2. Etudiant en 
cinéma à Paris VIII, il suit 
en parallèle les cours de 
photographie de Christian 
Caujolles. Il dirige l’atelier 
photo de la Maison du 
Mexique à la Cité Universitaire 
de Paris puis celui de la 
Maison de la Culture Daniel 
Sorano à Vincennes. Il devient 
ensuite directeur d’un service 
de production audiovisuelle 
tout en continuant à exposer 
régulièrement son travail 
photographique. 

l’artiste

Vidéaste et photographe, 
l’approche documentaire est 
au coeur de la démarche 
de Maud Martin. Parfois 
porteurs d’un certain onirisme 
mais puisant toujours dans 
le réel, ses travaux sont 
régulièrement montrés. En 
parallèle, Maud accompagne 
à la création de nombreux 
publics auprès d’associations 
ou d’organismes culturels 
comme la Villette ou au sein 
de projets européens.

Photos & vins  
Résidence

 13 au 15 mai 2022 
 Epineuil (Yonne) 
 À partir de 550 euros les 3 jours 

Saisir les paysages du Tonnerrois à travers la singularité du vignoble 
d’Épineuil.
Photographier un paysage c’est bien sûr voir, percevoir, et capter un 
ensemble de choses qui le caractérisent, la nature, l’urbanité ou l’entre-
deux… C’est aussi établir un contact qui n’est pas uniquement visuel, 
découvrir une région et ses villages suscite et engendre souvent des 
rencontres avec ceux qui y vivent. Cette résidence propose de porter un 
regard photographique sur un paysage viticole façonné par les forces de 
la nature et l’activité des femmes et des hommes qui y créent leurs vins. 
Ses rencontres sont accompagnées de dégustations, d’une initiation à 
l’œnologie et d’une visite de Chablis.  

LE LIEU 
Située dans un village typiquement bourguignon au milieu des vignes, La Parenthèse est une grande 
maison fin XIXe adossée à une ancienne ferme viticole. Récemment rénové, le gîte a su garder son charme 
désuet. 
Hébergement en chambre partagée ou individuelle (+ 50 euros sur le prix global) avec salle de bain. 
Pension complète (repas concoctés par Noémie Stewart)
www.laparenthese.org 

Mon très court métrage  
Stage

 11 au 12 juin 2022
 Paris
 130 euros les 2 jours - à partir de 16 ans

Cet atelier s’adresse à toute personne désireuse de réaliser un court format 
vidéo autour de la narration du réel. On propose ici de se réapproprier le 
choix des images, leur durée, leur mouvement, et leur matière sonore. Il s’agit 
d’accompagner l’histoire que l’on souhaite raconter, ce qui nous intrigue ou 
nous plaît dans l’environnement immédiat.

Choisir un sujet, le questionner, le tramer, explorer son environnement, sont 
autant d’étapes clefs dans la réalisation audiovisuelle. Le petit film réalisé 
s’appuie sur l’intention de ses auteurs et sur les techniques filmiques de 
base : réglages d’appareil, valeurs de plans, durée des plans, mouvements 
de caméra, type de contenus, son. Le but, est qu’au sortir du stage, chaque 
participant ait réalisé un petit film monté. 

Le stage se déroule au Hasard Ludique, une ancienne gare de la Petite 
Ceinture transformée en friche culturelle, à proximité de Montmartre et des 
Batignolles

nouveau
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MUSIQUE CLASSIQUE

l’artiste

Jonathan Bénichou s’imprègne tout 
au long de son parcours musical de 
l’héritage des écoles pianistiques 
françaises et russes dont il tire une 
synthèse personnelle. Passionné par 
la musique de son temps, il compose 
plusieurs pièces, concerto et 
sonates. Paru en 2003 sous le label 
Triton, son premier enregistrement 
regroupe le Trio de Chostakovitch 
et le Trio d’Olivier Greif. En 2009, il 
consacre son premier CD en piano 
seul au compositeur Alexandre 
Scriabine, récompensé par cinq 
Diapasons et un « Coup de 
Cœur » de la FNAC. Parmi un vaste 
répertoire qu’il ne cesse d’explorer, 
il se consacre aussi à l’œuvre de 
Jean-Sébastien Bach qui le mène 
sur des chemins d’une grande 
rigueur, et d’une absolue beauté 
musicale.

L’art de l’interprétation au piano
Stage

 24 avril / 18 septembre 2022
 Paris
 60 euros les trois heures

Par l’analyse des principes pianistiques de base et leur mise en 
pratique, Jonathan Bénichou vous propose une réflexion sur le son,  
le toucher et surtout le sens de ce que vous jouez.

Pour mieux appréhender le style propre à chaque œuvre et 
sa dramaturgie, vous êtes amenés, lors de temps d’écoute, à 
analyser sa construction formelle mais aussi votre ressenti. Par des 
exercices physiques et respiratoires, vous êtes invités à prendre 
en considération votre corps tout entier pour proposer à votre 
auditoire une interprétation basée à la fois sur la spontanéité, la 
compréhension de l’œuvre et votre personnalité.

Jonathan vous offre ainsi une méthode de travail personnalisée qui 
répond à vos besoins spécifiques et des conseils sur la gestion du 
stress sur scène. 

Rendez-vous au Studio Bleu. Partenaire de VMSF depuis plus de 
10 ans, le studio est doté d’une équipe de techniciens à l’écoute et 
d’espaces équipés de matériel de qualité.

JAZZ

l’artiste

Depuis vingt ans, Louis Beaudoin est 
musicien et enseignant. Amoureux 
du jazz, après plusieurs années 
passées à New York à approfondir 
son apprentissage musical avec 
notamment Dave Liebman et 
Jerry Bergonzi, Louis parcourt 
dorénavant les scènes françaises et 
européennes et collabore avec de 
grands noms tels que Sylvain Beuf, 
Tony Allen, Youn Sun Nah ou Thomas 
de Pourquery. Son dernier disque 
Soul Searching enregistré en quintet 
est sorti fin 2019.

Découverte du jazz 
Stage

 11 juin 2022 / 25 septembre 2022
 Paris
 80 euros la journée

Les relectures et l’improvisation font partie intégrante de l’histoire 
du jazz et de ces différents courants. Elles permettent de regrouper 
les axes essentiels qui font du jazz une musique unique mêlant 
maîtrise, précision et liberté. Ce stage permet de se concentrer sur 
le rythme, l’harmonie et la mélodie tout en les dissociant. Un travail 
nécessaire au musicien amateur pour développer son discours tout 
en apprenant à lâcher prise ! 

Rendez-vous dans le XIIIe arrondissement, dans les locaux de 
l’Union des Musiciens de Jazz aux Frigos, lieu mythique de la scène 
artistique underground des années 80.

nouveau
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BLUES

l’artiste

Jérémy Grasso est un guitariste 
électrique et acoustique passionné 
par le blues et influencé par le rock, 
le funk et le jazz. Enfant, il découvre 
Jimi Hendrix et décide de vouer sa 
vie à la guitare. Diplomé du Jazz 
action à Montpellier, il s’installe à 
Paris où il continue d’étudier avec 
Jean-Claude Rapin, Thibault Abrial, 
Mauro Serri. Aujourd’hui, il partage 
son temps entre l’enseignement, la 
scène avec ses groupes Dirt sixteen 
machine, Not your Animal, Wild 
Tuckies, Arkansas pussy club, Red 
eyes et son activité de musicien de 
studio. Il a à son actif des centaines 
de concerts, notamment l’ouverture 
de Jazz de Paris en hommage 
à Memphis Slim ou encore des 
premières parties comme celles de 
Leyla Mcalla.

Initiation au blues
Stage

 23 mai / 22 octobre 2022
 Paris
 80 euros la journée

Style musical afro-américain ayant vu le jour à l’époque esclavagiste, 
le blues a eu une influence majeure sur la musique populaire et le 
développement du jazz, du rythm and blues et du rock and roll. Dans 
les années 1940 et 1950, l’apparition des premiers amplificateurs 
mènent à un blues plus électrique avec des artistes comme 
Howlin’ Wolf et Muddy Waters. Dans les années 1960, une nouvelle 
génération d’amateurs de blues apparaît en Europe et en particulier 
en Angleterre avec des groupes comme les Yardbirds, les Animals ou 
encore les Rolling Stones !

Jérémy Grasso propose aux débutants et musiciens de niveau 
intermédiaire de s’immerger dans cette musique en proposant 
une vision complète des différents styles qui la caractérise. 
Techniquement, sont abordés trois éléments fondamentaux : le 
rythme, l’harmonie et la mélodie.

Le stage se déroule aux Basement Studios, espaces de répétition et 
d’enregistrement à deux pas de Pigalle et Montmartre.

Improviser, ce n’est pas sorcier ! 
Stage

 9 juillet 2022
 Paris
 80 euros la journée - à partir de 16 ans

Improviser, une pratique réservée aux musiciens confirmés ? Le stage 
que propose Jérémy prend le contrepied de ce cliché trop répandu 
et propose aux débutants et musiciens de niveau intermédiaire, une 
approche accessible, pratique, ludique et créative. Réagir au sein 
d’un ensemble, jouer avec les sons de son instrument ou à partir d’un 
répertoire de notes, développer une idée, suivre les signes sonores 
ou visuels d’un musicien leader, prendre conscience des différentes 
nuances ou postures qu’un musicien peut choisir, ou non, d’adopter… 
Cet apprentissage de la liberté est accessible à chacun, quel que 
soit son niveau et son instrument.

Le stage se déroule au Studio Bleu dans le Xe arrondissement. Il est 
doté d’une équipe de techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de 
matériel de qualité.
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CHANT

MUSIQUES ACTUELLES

l’artiste

Nathanaël Zarca a grandi à Paris 
dans une maisonnée très mélomane. 
Adolescent, il évolue entre la guitare 
classique au conservatoire et les 
colos rock de VMSF. C’est lors d’un 
volontariat en Allemagne où il 
intègre une chorale qu’il attrape, au 
détour d’un medley de Supertramp, 
le virus du chœur. Il s’installe à 
Strasbourg et se forme au métier de 
musicien intervenant, avant de se 
spécialiser en direction d’ensembles 
vocaux. De retour à Paris, il partage 
son temps entre chorales d’enfants, 
chœurs de jeunes et d’adultes et 
projets d’orchestres. En octobre 
dernier, il a obtenu la certification 
professionnelle « Encadrer des 
groupes de pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles » 
délivrée par la PFI.  

Chorale Pop 
Stage

 18 au 19 juin / 26 au 27 novembre 2022
 Paris
 130 euros les 2 jours - à partir de 16 ans

“Find your own voice and use it. Use your own voice and find it” 
(Trouve ta propre voix et utilise-la. Utilise ta propre voix et trouve-la)
s’exclame la poète et activiste afro-américaine Jayne Cortez.

S’il est peu médiatisé, le chant choral possède de très nombreux 
adeptes et connaît un renouveau notamment avec l’apport des 
musiques actuelles et d’approches pédagogiques innovantes. Plus 
qu’une discipline, on peut aisément dire qu’il s’agit d’un espace-
temps propre qui s’expérimente dans le partage et l’harmonie. Sans 
autres besoins que le corps et la voix, l’expérience chorale ciblée pop 
permet de socialiser autour du vecteur chant. Ce stage permet de 
découvrir un répertoire, d’expérimenter différentes façons de répéter 
et de « faire groupe ». Le but est d’offrir des outils aux choristes pour 
progresser avec leur voix chantée.

Le stage se déroule au Centre FGO-Barbara dans le XVIIIe 
arrondissement, un lieu dédié à la création et à la diffusion de projets 
artistiques autour des « musiques actuelles ».

DJ Live Experience  
Stage

 21 au 22 mai / 12 au 13 novembre 2022
 Paris
 130 euros les 2 jours - à partir de 17 ans

Figures incontournables du paysage musical mondial, le DJing est 
devenu une pratique à part entière. Sélection, diffusion, mix, les 
platinistes, comme on se plait à les nommer en France, enrichissent 
les morceaux, introduisent de nouvelles sonorités, en faisant appel 
à différentes techniques dans un but de partage avec le public. Ce 
stage s’adresse à toute personne qui souhaite être plongée dans 
l’histoire du Djing, des caves de Détroit aux plus grands clubs d’Ibiza. 
Les conseils de DJ Mancha sont précieux pour développer un set en 
maîtrisant les techniques d’enchaînements sur n’importe quel support 
(vinyle, CDJ, contrôleur ...). Si des platines sont fournies sur place, il 
est néanmoins préférable de venir avec son propre matériel afin d’en 
approfondir les fonctionnalités. 

Le stage se déroule au Hasard Ludique, une ancienne gare de 
la Petite Ceinture transformée en friche culturelle, à proximité de 
Montmartre et des Batignolles.

l’artiste

Mancha est un Dj lillois. Batteur et 
percussionniste dans des groupes 
de métal, de rock et de indie, il se 
tourne vers le djing en débutant 
dans l’univers de la tech-house. Il 
propose aujourd’hui des sets variés, 
voguant entre les différents styles 
de la musique électronique. Un seul 
objectif : partager avec le public. Il 
a sorti son premier EP en mai 2020, 
inspiré par la lecture de Electrochoc 
de Laurent Garnier. Il prépare 
aujourd’hui un nouvel album plus 
personnel en collaboration avec de 
nombreux instrumentistes.

nouveau
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LABORATOIRE SONORE

l’artiste

Vidéaste et photographe, Maud 
Martin s’intéresse au format 
radiophonique qui vient alimenter 
ses pratiques audiovisuelles et 
narratives. L’ approche documentaire 
est au coeur de sa démarche. Parfois 
porteurs d’un certain onirisme mais 
puisant toujours dans le réel, ses 
travaux sont régulièrement exposés. 
En parallèle, Maud accompagne à la 
création de nombreux publics auprès 
d’associations ou d’organismes 
culturels comme la Villette ou au sein 
de projets européens.

Création de pastilles radiophoniques
Stage

 9 au 10 avril 2022
 Paris
 130 euros les 2 jours

À  l’heure  où  l’image  domine  les  sens,  l’approche  d’une  
narration  du  réel et  du sensible par  le  son  permet  d’ouvrir  un  
nouvel  espace  de  créativité  et  de  liberté. Ce stage s’adresse 
à toute personne souhaitant créer une ou plusieurs créations 
sonores communément nommées « pastilles ».  Depuis la mise en 
écoute de l’environnement, l’exploration des paysages sonores, le 
questionnement de ses propres impressions et de celles des autres, 
il est proposé aux participants de réaliser un ou plusieurs montages 
radiophoniques. 

Ce   travail   s’articule autour d’un ou deux thèmes en fonction des 
lieux parcourus.  Ces créations   sonores   allient   sons « naturels », 
morceaux musicaux,   interview  et/ou récitations de textes  écrits 
ou composés  en  atelier. Ces podcasts pourront accompagner vos 
projets audiovisuels ou musicaux, alimenter votre site internet ou 
même votre future webradio ! 

Le stage se déroule au Hasard Ludique, une ancienne gare de 
la Petite Ceinture transformée en friche culturelle, à proximité de 
Montmartre et des Batignolles.
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EFFEUILLAGE BURLESQUE

THÉÂTRE

l’artiste

Issue des Beaux-Arts d’Angoulême, 
Hot Headed Christine a fait ses 
premiers pas NewBurlesque en 
talons aiguilles et batte de baseball 
parmi les membres turbulents et 
fougueux de la troupe Lally Cooler 
Burlesque. Elle cherche à travers 
ses performances à explorer des 
formes de sensualités s’éloignant 
de la Pin-Up classique pour 
incarner des personnages parfois 
effrayants, souvent sexy, toujours 
cartoonesques.

l’artiste

Violoncelliste professionnelle, Julie 
Mondor est également comédienne 
et auteure dans le spectacle 
vivant. Elle cherche à renouveler 
les rapports entre le théâtre et la 
musique ou d’autres arts comme le 
cirque contemporain et la danse. 
La transmission et le partage font 
partie intégrante de sa recherche 
artistique, elle aime échanger sur 
ces questions qui l’animent, avec des 
publics variés.   

Atelier Burlesque
Stage

 7 mai / 15 octobre 2022
 Nantes
 80 euros la journée

Ce stage s’adresse aux personnes qui souhaitent faire un premier 
pas dans l’élaboration d’un numéro d’effeuillage burlesque. Il s’agit 
de faire éclore un personnage de scène avec sa personnalité et 
son univers. Afin de repousser les limites imposées par les codes du 
burlesque classique, Hot Headed Christine vous pousse à remettre 
en question les stéréotypes liés au genre et vous invite à vous 
questionner sur les fantasmes et la sensualité. Après une brève histoire 
du burlesque et des drags, plusieurs temps de paroles permettent de 
préciser les envies et les inspirations. Hot Headed Christine propose 
ensuite de petites chorégraphies, où l’on travaille l’attitude, la 
démarche et les techniques d’effeuillage. Un atelier nippies clôturent 
la journée car il est difficile d’imaginer le burlesque sans les petites 
pastilles à pompons colorés qui cachent le bout des seins !

Le stage se déroule dans une salle de danse au centre de Nantes.

Théâtre et musique
Stage

 9 au 10 juillet 2022
 Montreuil
 130 euros les 2 jours

Il s’agit de questionner la rencontre de textes et de musiques. 
Comment chacun peut-il être présent, sonnant, parlant, pour créer 
un instant artistique pluridisciplinaire ? Nous partons ensemble à la 
recherche d’une cohabitation, d’une confrontation, de résonances 
multiples, de rebonds entre théâtre et musique pour appréhender 
comment, en contactant les limites de son champ, on peut l’élargir.
Le musicien écoute autrement un texte et s’intègre dans un espace 
scénique. Le comédien écoute une musique, en saisit le débit, pour 
oser dire autrement. Les gestes instrumentaux, la posture, le type 
d’instruments, sont autant d’éléments précieux à découvrir pour 
construire un rapport avec le corps très mobile du comédien, son 
texte ou des bribes de texte. 
 
Ce stage est ouvert aux comédiens ou musiciens amateurs ayant 
le désir de se découvrir autrement, de réfléchir sur leurs pratiques, 
d’élargir leurs horizons. 

Le stage se déroule à La Guillotine à Montreuil, un espace 
d’expérimentations théâtrales et poétiques.

nouveau
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ATELIER D’ÉCRITURE

l’artiste

Philippe Guinet est un artiste 
polychrome. Après avoir chanté des 
poèmes de Victor Hugo avec le duo 
Hugo for ever, écrit des pièces de 
théâtre musical, des séries TV, publié 
deux livres : Sage est-ce ? - Recueil 
de contes et Curiositextes et fictions 
parallèles, il prépare actuellement un 
album.
Depuis de nombreuses années, 
Philippe anime des ateliers d’écriture 
au sein d’espaces culturels et 
associatifs. À travers l’humour et la 
poésie, il transmet les enseignements 
que lui dispensent les rencontres, les 
amis, les livres, les arbres, les rêves, 
les couchers de soleil, le vent, les 
ciels étoilés, la musique, la mer, les 
oiseaux, les orques de passage, les 
pompiers symphoniques et autres 
nuages mandaliens…

(Re)trouver le plaisir d’écrire 
Stage

 8 octobre / 19 novembre 2022
 Montreuil (Seine-Saint-Denis)
 70 euros la journée

Philippe vous propose différents jeux d’écriture individuels ou 
collectifs, histoire de délier la plume et l’imagination, où les écrits des 
uns se relient parfois à ceux des autres, à l’écoute de chacun. De 
nombreux inducteurs vous sont proposés (mots imaginaires, extraits 
de films, etc.) afin de produire des textes courts dans des registres très 
différents : poésies, mini-fictions, contes, haïkus, dialogues, mythes... 
Vous avez la joie de jouer vos textes (pour ceux qui le souhaitent) et 
de les écouter; la lecture étant aussi un jeu à part entière.
Quelques définitions de mots imaginaires écrits dans le cadre de ces 
ateliers :
Maximil (n.m.) : Nombre énorme représentant le nombre exact 
d’astéroïdes dans la galaxie éloignée de la Licorne.
Répapier (v.t.) : Action de déplier des boulettes de papier afin de 
recueillir les premiers jets de manuscrits jetés par erreur.

Le stage se déroule dans les locaux de Comme Vous Emoi, un 
tiers-lieu culturel dédié à la rencontre entre le public et la création 
artistique.
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Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

9-10 MUSIQUE Stage Pastilles radio Paris 44

24 MUSIQUE Stage L’art de l’interprétation au piano Paris 41

30 ARTS VISUELS Balade photo Paris-Montreuil Paris 37

MAI 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

7 ARTS DU SPECTACLE Stage Effeuillage burlesque Nantes 46

13 au 15 ARTS VISUELS Résidence Photo & vins Epineuil 39

14 ARTS VISUELS Balade Bois de Vincennes Vincennes 37

21 MUSIQUE Stage Initiation au blues Paris 42

21-22 MUSIQUE Stage Dj Live Experience Paris 43

28 ARTS VISUELS Balade Portes de Paris Paris 37

JUIN 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

11 ARTS VISUELS Balade Petite Ceinture Paris 37

11 MUSIQUE Stage Découverte du jazz Paris 41

11-12 ARTS VISUELS Stage Mon très court métrage Paris 39

18-19 MUSIQUE Stage Chorale Pop Paris 43

19 ARTS VISUELS Balade photo Paris-Montreuil Paris 37

JUILLET 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

1-3 ARTS VISUELS Résidence Faire voir le paysage Saint-Gervais-la-Forêt 38

9 MUSIQUE Stage Improviser ce n’est pas sorcier Paris 42

9-10 ARTS DU SPECTACLE Stage Théâtre et musique Montreuil 46

AOÛT 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

26/08 au 
02/09

ARTS VISUELS Résidence L’art de la Fresque Saint-Jacut-de-la-Mer 38

SEPTEMBRE 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

17 ARTS VISUELS Balade Petite Ceinture Paris 37

18 MUSIQUE Stage L’art de l’interprétation au piano Paris 41

24 ARTS VISUELS Balade Bois de Vincennes Vincennes 37

25 MUSIQUE Stage Découverte du jazz Paris 41

OCTOBRE 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

1 ARTS VISUELS Balade Portes de Paris Paris 37

8 ÉCRITURE Stage Retrouver le plaisir d’écrire Montreuil 48

15 ARTS DU SPECTACLE Stage Effeuillage burlesque Nantes 46

22 MUSIQUE Stage Initiation au blues Paris 42

22-23 ARTS DU SPECTACLE Séjour famille Contes, musique et arts Chaussy 35

NOVEMBRE 2022
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

12-13 MUSIQUE Stage Dj Live Experience Paris 43

19 ÉCRITURE Stage Retrouver le plaisir d’écrire Montreuil 48

26-27 MUSIQUE Stage Chorale Pop Paris 43
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

ADHÉSION
Les séjours et stages proposés sont réservés aux adhérent.e.s de 
l’association VMSF. L’adhésion annuelle est donc obligatoire pour 
accéder à nos activités. Le montant de l’adhésion annuelle est de 15€ par 
famille.

TARIFS SÉJOURS ET TRANSPORTS
Dans le cadre des activités jeunes, les tarifs « séjours » comprennent 
l’hébergement en pension complète, l’encadrement 24h/24, les activités 
et les assurances. Les tarifs «transports» comprennent le transport 
de Paris jusqu’au centre de vacances, les transferts en car de la gare 
ou de l’aéroport d’arrivée jusqu’au centre de vacances s’il y a lieu, 
l’encadrement pendant toute la durée des voyages aller et retour et enfin 
les assurances.
Dans le cadre des activités adultes, les tarifs des résidences 
comprennent l’hébergement en pension complète, les activités, le 
matériel et les assurances. Les tarifs des stages comprennent les 
ateliers, le matériel et les assurances.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Si vous réservez en ligne par Carte Bancaire sur www.vmsf.org nous 
vous proposons un règlement en 3 fois sans frais ou en totalité selon la 
date d’inscription. 
Si vous réservez un séjour par courrier plus de 30 jours avant la date 
de départ, merci nous adresser un chèque de réservation de 200€ (+15€ 
pour l’adhésion annuelle s’il y a lieu). Le solde doit nous parvenir 30 
jours avant le départ.
En cas d’inscription à moins de 30 jours avant le départ, le prix total du 
séjour ou de la résidence est réglé à l’inscription.
Toute annulation de votre part doit nous être notifiée dans les plus brefs 
délais. Les versements effectués sont remboursés selon les conditions 
mentionnées ci-dessous.

PROTOCOLE SANITAIRE
Conformément aux directives gouvernementales, VMSF applique un 
protocole sanitaire strict lors de l’organisation de ses séjours.

FRAIS D’ANNULATION
Un mois avant le début d’un séjour ou d’une résidence : retenue de 50€. 
Moins d’un mois avant la date de départ : retenue de 50% du prix du 
séjour. En cas d’annulation pour cause de restrictions sanitaires, les 
sommes versées sont intégralement remboursées.
En cas de maladie, d’accident ou de problèmes familiaux, nous contacter.

ASSURANCES
Pour tous accidents corporels d’un participant, VMSF fait une déclaration 
auprès de son assureur (MAIF). Les dégradations matérielles ou 
vols d’objets personnels font aussi l’objet d’une déclaration si votre 
responsabilité civile n’est pas engagée. Selon le cas, une franchise 
d’environ 150€ reste à la charge du propriétaire. VMSF ne propose pas 
d’assurance annulation.

MODIFICATION ET ANNULATION PAR 
VMSF 
Nous nous réservons le droit :
•  d’annuler tout séjour non soldé 30 jours avant le départ.
•  d’annuler un séjour ou un stage qui ne réunirait pas un nombre suffisant 

de participants ; dans ce cas, les sommes versées sont remboursées 
intégralement.

•  de modifier les prix en cas de changement des tarifs de transport, des taux 
de taxes ou d’évolution importante du coût de la vie.

•  de modifier les dates de départ ou de retour, selon les possibilités de 
voyage en train ou en avion.

RETOUR ANTICIPÉ
Tout départ en cours de séjour ne pourrait entraîner de remboursement, 
sauf en cas de force majeure (maladie ou accident), auquel cas, seuls les 
frais d’hébergement des journées non passées sur le centre ou le lieu de 
résidence peuvent être remboursés. Les frais de retour anticipé sont à la
charge du participant ou de la famille sauf en cas de rapatriement sanitaire. 
Le rapatriement sanitaire d’un participant est décidé par notre assureur 
(Inter Mutuelle Assistance) en concertation avec les services médicaux 
sollicités.

TRANSPORTS
Les transports étant soumis à des échéances très précises, VMSF se 
réserve le droit, en cas d’annulation, de ne pas rembourser les frais 
engagés pour les transports.

REMBOURSEMENTS
Les séjours annulés en raison d’une contrainte sanitaire liée au COVID-19 
seront intégralement remboursés. Les remboursements n’interviennent 
qu’après le séjour ou le stage sur demande écrite et présentation des 
justificatifs.

MODES DE PAIEMENT
CB, chèques, virements, Chèques Vacances, Bons VACAF pour les séjours 
de vacances (hors stages intensifs et activités adultes)

AGRÉMENTS
Ministère de la Jeunesse 75 JEP 04-317
Agrément Tourisme IM075110119
URSSAF 75 70 40 29 65 92 001 011
SIRET 344 964 366 000 35 - SIREN 344 964 366 - APE 9499Z
Assurance MAIF N° Sociétaire 1692075 R
VMSF est adhérente à l’UNAT
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article R211-3 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

Article R211-3-1 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation 
au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de 
l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4 Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du consommateur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211- 15 à R. 211-18.

Article R211-5 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 

préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R211-6 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de 
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur 
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le 
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 
R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211- 10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par 
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un 
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de 
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;21° 

L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur 
de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou 
des devises retenu comme référence lors de l'établissement du 
prix figurant au contrat.

Article R211-9 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments 
essentiels du contrat
telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît 
l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception :-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées;-soit accepter la 
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; 
un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Article R211-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 
décembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ 
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un 
accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un 
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans 
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4
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