13/20 ans

Programme
AUTOMNE 2022

Séjours de vacances artistiques
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour

Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…

1

Mon premier groupe de rock
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

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

2

Ma première comédie musicale
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

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

3

Stylisme & Design de mode
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

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

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

PISCOP
Val d’Oise

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

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

Food Art & Design culinaire
6/11 ans

ORMOY-LA-RIVIERE
Essonne

7 jours
23/10 au 29/10

580 €

40 €
(transilien

6

BD & Dessin fantastique
9/13 ans

ORMOY-LA-RIVIERE
Essonne

7 jours
23/10 au 29/10

580€

40 €
(transilien)

7

Cosplay & jeu de rôles
9/13 ans

ORMOY-LA-RIVIERE
Essonne

7 jours
23/10 au 29/10

580 €

40 €
(transilien)

4

5

Théâtre & improvisation
9/13 ans

Séjours de vacances artistiques
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour

Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…

8

Tremplin rock & Coaching de
groupes
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

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

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

9

Multimédia Factory
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

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

580 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

PISCOP
Val d’Oise

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

580 €

10

Beaux-Arts live Experience
12/17 ans

Gratuit au départ de Paris
(train)

Stages artistiques intensifs
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour

11

L’école du micro d’argent
13/20 ans

12

Studio Live in Paris
13/20 ans

13

Mon Livre d’Artiste
13-20 ans

Séjours proposés aux jeunes ayant une pratique initiale.

PARIS
Île-de-France

5 jours
19/04 au 23/04

300 €

Rendez-vous sur place

(externat)

5 jours
24/10 au 28/10
31/10 au 04/11

330 €

Rendez-vous sur place

PARIS
Île-de-France

5 jours
24/10 au 28/10

330 €

Rendez-vous sur place

(externat)

PARIS
Île-de-France

(externat)

Mon premier groupe de rock

6/11 ans

Activités

Accueil

•
•

S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au piano
Apprendre à chanter ses chansons préférées avec un
micro
Découvrir le fonctionnement d’un micro, d’une table du
mixage, d’un amplificateur
Jouer dans un orchestre
Chanter en anglais pour la première fois dans un
groupe accompagné par des musiciens professionnels
Ecrire une chanson ou interpréter son morceau préféré
Vivre l’émotion de la scène lors du concert final

•

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

•
•
•
•
•

•

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

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs musiciens, chanteurs, spécialisés en
éveil musical.

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Ma
première comédie musicale »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Ma première comédie musicale
Activités
•
•
•
•
•
•
•

Accueil

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

Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur
d’un parc de 5 ha.
Chambres de 3 à 6 lits.
Espaces sports collectifs.
Matériel artistique pour les jeunes : costumes,
maquillage, sons et lumières.

Encadrement

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs musiciens, chanteurs, danseurs,
comédiens.

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers des séjours « Mon
premier groupe de rock », « Stylisme & couture» et

« Théâtre & improvisation »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

6/11 ans

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Stylisme & Design de mode

9/13 ans

Activités

Accueil

•

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, un bijou, un sac, un
nœud papillon
Apprendre à dessiner une silhouette, à faire une fiche
technique
Présenter ses travaux lors du défilé de fin de séjour

•

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

•
•
•
•
•

•

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

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs écoles de stylisme, costumiers.

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Théâtre
& improvisation »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Théâtre & Improvisation

9/13 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•

Participer aux ateliers arts de la parole, choisir son
mode d’expression : art dramatique, comédie, slam,
poésie, lecture, chanson, rap, choeur parlé,…
Interpréter un texte en solo, jouer une scène de théâtre
en duo, monter un stand-up…
S’inscrire aux séances d’impro, à un atelier d’écriture, à
la scène open mic, à une veillée slam
Monter un spectacle avec comédiens, chanteurs,
musiciens

Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur
d’un parc de 5 ha.
Chambres de 3 à 6 lits.
Espaces sports collectifs.
Salles de pratiques artistiques dédiées.

Encadrement

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands
jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour
« Stylisme & Design de mode »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs comédiens, BD, Beaux-Arts,
illustration.

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Food Art & design culinaire

6/11 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•

Participer aux ateliers de création mêlant art et cuisine
S’inspirer d’une œuvre, d’un personnage pour imaginer
et créer des canapés rock
Créer une sculpture avec des gâteaux secs, des fruits,
des légumes, des pâtes d’amende…
Découvrir l’art de récupération, utiliser des emballages,
des boîtes et designer des ustensiles de cuisine
Inventer des formes, jouer avec des couleurs, mélanger
des saveurs, …

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

Encadrement

Et aussi : soirée chocolate party, buffet costumé,

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

exposition « Food Art », boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « BD &
Dessin fantastique »

Infos séjour
Essonne
ORMOY-LA-RIVIERE

Capacité
d’accueil
20 places

7 jours
23/10 au 29/10

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
40 €
Paris > Etampes

BD & Dessin Fantastique

10/14 ans

Activités

Accueil

•
•

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
maitriser son geste
Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre…
Appréhender toutes les étapes pour créer une BD : storyboard, gaufrier, crayonné léger, crayonné pré-encrage,
encrage, colorisation, bulles et lettrage…
Participer à l’écriture d’un scénario (français ou anglais)
Publier sur le blog du séjour

•

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

•
•
•
•

•

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

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants écoles Mangas, BD, BeauxArts, illustration.

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Cosplay
& Jeux de rôles »,

Infos séjour
Essonne
ORMOY-LA-RIVIERE

Capacité
d’accueil
20 places

7 jours
23/10 au 29/10

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
40 €
Paris > Etampes

Cosplay & Jeu de rôles

9/13 ans

Activités

Accueil

•
•

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

•

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

•
•
•
•
•
•
•

•

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

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs écoles de stylisme et Beaux-Arts,
costumiers.

jeux, Cluedo, Loup garou, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « BD &

Dessin fantastique »

Infos séjour
Essonne
ORMOY-LA-RIVIERE

Capacité
d’accueil
20 places

7 jours
23/10 au 29/10

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
40 €
Paris > Etampes

Tremplin rock & coaching de groupes

12/17 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur
d’un parc de 5 ha.
Chambres de 3 à 5 lits.
Espaces sports collectifs..
Salles de pratiques artistiques : salles de
musiques équipées sons et lumières, guitares,
basses, claviers, micros….

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs musiciens.

Et aussi : grands jeux, temps de détente, veillées… !

Possibilité de participer aux ateliers du séjour
« Stylisme & Design de mode » et « Beaux-Arts Live
experience »

Infos séjour
Val-d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Multimédia Factory

12/17 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S'initier ou se perfectionner aux techniques
d'enregistrement sonore ou de captation vidéo
Vivre l'expérience d'un enregistrement en live
Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un teaser
Communiquer, créer, s'exprimer par le son, la photo, la
MAO
créer un blog, une chaine vidéo
Organiser un shooting des groupes rock en colo VMSF
Essayer le dessin d’art optique ou d’art cinétique, vivre
l’expérience d’un atelier de light painting

Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur
d’un parc de 5 ha.
Chambres de 3 à 5 lits.
Espaces sports collectifs. Salles de pratiques
artistiques : salles de musiques équipées sons et
lumières, guitares, basses, claviers, micros….

Encadrement

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs écoles d’arts visuels et musiciens

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour
« Tremplin rock & Coaching de groupes », « Beaux-Arts

Live Experience »

Infos séjour
Val-d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Beaux-Arts Live experience

12/17 ans

Activités

Accueil

•

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

•

Et aussi : grands jeux, temps de détente, veillées

•
•
•
•
•

•

Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris.
Accueil au Château du Luat au cœur
d’un parc de 5 ha.
Chambres de 3 à 5 lits.
Espaces sports collectifs.
Salles de pratiques artistiques : espace dédié aux
futurs créateurs, équipés par VMSF.

Encadrement
Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs artistes, écoles Beaux-Arts.

festives… !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour
« Tremplin rock & coaching de groupes», « Multimédia

Factory»

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
15 places

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

Tarifs
Séjour 7 jours :
580 €

Transport
Aller-retour Train :
Gratuit au départ de Paris
Paris > Ecouen

Studio live in Paris

13/20 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Encadrement

Un responsable de stage musicien professionnel,
musiciens-enseignants (1 musicien pour 6
participants)

Spécificités

Et aussi : La participation à ce stage offre la possibilité

de participer au concert de fin de stage au Studio Bleu !

Infos séjour
Île-de-France
PARIS

Capacité
d’accueil
15 places

Stage musical intensif en externat pour les jeunes
instrumentistes ayant un minimum de 2 années
de pratique.

5 jours
24/10 au 28/10
31/10 au 04/11
(externat)

Tarifs
Séjour 5 jours :
330 €

Transport
Rendez-vous sur place

Lécole du micvo d’Argent

13/20 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•

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

Tous instruments : MAO, beat maker, beat-box et chant
Perfectionner sa technique d’écriture, améliorer son
flow, enrichir son répertoire
Recevoir les conseils d’un musicien professionnel,
préparer son prochain concert
Préciser son identité artistique, comprendre ce qu’il faut
améliorer pour progresser
Participer à des cours d’arrangement, d’analyse et de
culture musicale
Recevoir un bilan individuel personnalisé en fin de
stage, participer à la jam session de clôture

Encadrement

Un responsable de stage musicien professionnel,
musiciens-enseignants (1 musicien pour 6
participants)

Spécificités

Et aussi : La participation à ce stage offre la possibilité

Stage musical intensif en externat pour les jeunes
instrumentistes ayant un minimum de 2 années
de pratique.

d’enregistrer son premier titre !

Infos séjour
Île-de-France
PARIS

Capacité
d’accueil
15 places

5 jours
24/10 au 28/10
31/10 au 04/11
(externat)

Tarifs
Séjour 5 jours :
330 €

Transport
Rendez-vous sur place

Mon livre d’Arstiste

13/20 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•

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

Vivre et partager sa passion pour le dessin et les arts
plastiques
Perfectionner sa technique, essayer de nouvelles
techniques: peinture sur motif, photos..
Réaliser un carnet de croquis, un livre d’artiste.
Découvrir les grands artistes du XXe et XXIe siècle de
Montparnasse à Montmartre.
Participer à des séances de dessins en atelier

Encadrement

Un responsable de stage plasticien professionnel,
illustrateurs-enseignants (1 adulte pour 6
participants)

Spécificités

Stage intensif en externat pour les jeunes artistes
passionnés ayant un minimum de 2 années
de pratique.

Infos séjour
Île-de-France
PARIS

Capacité
d’accueil
15 places

5 jours
24/10 au 28/10
(externat)

Tarifs
Séjour 5 jours :
330 €

Transport
Rendez-vous sur place

13/20 ans

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
WWW.VMSF.ORG
BP 57 – 26 BIS RUE DE LA CHINE
75 965 PARIS CEDEX 20
01 40 33 30 10
MAIL@VMSF.ORG

