
13/20 ans

Programme Séjours
HIVER 2023



1
Ski & Arts du spectacle
6/11 ans

VERCHAIX
Haute-Savoie

7 jours
19/02 au 25/02

780 €
205 €
(train)

2
Ski & Dessin fantastique
9/13 ans

VERCHAIX
Haute-Savoie

7 jours
19/02 au 25/02

780 €
205 €
(train)

3
Les petits saltimbanques
6/11 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

4
Mon premier groupe de rock
6/11 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

5
Stylisme & Design de mode
9/13 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

6
K-Pop Show dance
10/14 ans

BURLATS
Tarn

7 jours
19/02 au 25/02

595 € 150 €
(train)

7
Comédie musicale
10/14 ans

BURLATS
Tarn

7 jours
19/02 au 25/02

595 € 150 €
(train)

Séjours de vacances artistiques
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour     Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…



8
Rock legend Festival
12/17 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

9
Multimedia Factory
12/17 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

10
Beaux-Arts live Experience
12/17 ans

BRANNAY
Yonne

7 jours
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

595 €
60 €
(train)

11
Studio Live in Paris
13/20 ans

PARIS
Île-de-France
(externat)

5 jours
21/02 au 25/02
28/02 au 04/023

320 € Rendez-vous sur place

Séjours de vacances artistiques
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour     Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…

Stages artistiques intensifs
Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour     Séjours proposés aux jeunes ayant une pratique initiale.



Ski & Arts du spectacle 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• S’initier ou se perfectionner au ski tous les après-midis
• Participer à la création d’un spectacle
• Choisir son mode d’expression : chant, danse, comédie, 

musique, magie, cirque, one man show, clown… 
• Créer un clip vidéo, assister aux ateliers de shooting 

photo 
• Vivre l’émotion du grand show de fin de séjour 

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Ski & 
Dessin fantastique » 

• Pas de passage d’étoile pendant le séjour. 

Haute-Savoie 
MORILLON 

7 jours 
19/02 au 25/02

Capacité 
d’accueil
40 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
780 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
205 € 
Paris > Cluses

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

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



Ski & Dessin fantastique 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• S’initier ou se perfectionner au ski tous les après-midis
• Partager sa passion pour le dessin et les univers 

fantastiques
• S’initier ou perfectionner sa technique, apprendre à 

dessiner le corps humain, à aiguiser son regard
• Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre…
• Appréhender toutes les étapes pour créer une BD : 

story-board, gaufrier, crayonné léger, encrage, 
colorisation, bulles, lettrage

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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Ski & 
Arts du spectacle » 

• Pas de passage d’étoile pendant le séjour. 

Haute-Savoie 
MORILLON 

7 jours 
19/02 au 25/02

Capacité 
d’accueil
40 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
780 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
205 € 
Paris > Cluses

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

Un directeur diplômé. 
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs artistiques (dessin, BD, manga).
Le ski est encadré par les moniteurs ESF et/ou nos 
animateurs-skieurs. 



Les petits saltimbanques 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Créer un spectacle
• Choisir son mode d’expression artistique préféré : 

chant, danse, théâtre, comédie, orchestre des enfants 
musiciens, jeux du cirque, clown,…

• Trouver son personnage, créer son maquillage/masque, 
son costume de scène,…

• Choisir les musiques 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Mon 
premier groupe de rock » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

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



Mon premier groupe de rock 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 
jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Les 
petits saltimbanques » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595€ 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

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



Stylisme & Design de mode 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 
jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Cosplay
& Jeux de rôles » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

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



K-Pop & show dance 10/14 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Choisir son mode d’expression : chant, danse, théâtre…

• Danser et chanter à ,la manière des artistes de K-POP 
• Créer une chorégraphie inspirée des Black Pink, 2NE1 
• Suivre des ateliers de technique vocale, apprendre à 

placer sa voix, à chanter avec un micro, écrire les 
paroles d’une chanson,

• Inventer son groupe de K-POP son nom ,sa choré, sa 
mise en scène. 

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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour 
« Comédie musicale » 

Tarn
BURLATS

7 jours 
19/02 au 25/02

Capacité 
d’accueil
30 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
150 € 
Paris > Toulouse

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

Un directeur diplômé. 
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs comédiens.



Comédie musicale 10/14 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

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

instrument, comédie
• Danser sur des musiques tendances, créer une 

chorégraphie originale
• Suivre des ateliers d’anglais, de technique vocale, 

apprendre à placer sa voix, à chanter avec un micro,
• Monter une scène ou un medley extrait d’une grande 

comédie musicale américaine
• Vivre l’émotion de la scène lors de la création du show 

de fin de séjour

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Théâtre 
& Stand Up » 

Tarn
BURLATS

7 jours 
19/02 au 25/02

Capacité 
d’accueil
30 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
150 € 
Paris > Toulouse

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

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



Rock Legend Festival 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 titre 

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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour 
« Multimedia Factory » et « Beaux-Arts Live 
experience » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

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



Multimedia Factory 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 à thèmes
• Participer à la réalisation d'un clip vidéo ou d'un teaser
• Communiquer, s'exprimer par le son, la photo, la MAO
• Diffuser une idée par des moyens purement créatifs et 

artistiques, création d’un blog, d’une chaine vidéo, d’une 
plateforme musicale, d’une mixtape,…

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Rock 
legend Festival » et « Beaux-Arts Live experience » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

Un directeur diplômé. 
Un directeur adjoint artistique. 
Animateurs musiciens, monteurs, régisseurs.



Beaux-Arts Live experience 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 
festives… !

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Rock 
legend Festival » et « Multimedia Factory » 

Yonne
BRANNAY

7 jours 
19/02 au 25/02
26/02 au 04/03

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

Transport 
Aller-retour Train : 
60 € 
Paris > Sens

A environ 1h30 seulement de Paris, Brannay est un 
charmant petit village situé à 15 km de Sens dans 
le département de l’Yonne.
Le château accueille les jeunes dans son parc clos 
en retrait d’une route peu fréquentée, il offre 
sécurité, espace et confort dans un cadre 
champêtre. Son bois et sa prairie permettent à 
tous de profiter de la nature environnante. 
Des salles équipées sont dédiées aux activités 
artistiques.

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



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




