13/20 ans

Programme Séjours
PRINTEMPS 2023

Séjours de vacances artistiques

Nos tarifs transports sont au départ de Paris Aller/Retour

Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…

1

Carnaval instrumental
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

2

Les petits saltimbanques
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

3

Mon premier groupe de rock
6/11 ans

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

4

BD, Manga & Dessin fantastique
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

5

Stylisme & Design de mode
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

6

K-POP & Show dance
09/13 ans

ST POL DE LEON
Finistère

7 jours
23/04 au 29/04

625€

7

Comédie musicale
09/13 ans

ST POL DE LEON
Finistère

7 jours
23/04 au 29/04

625€

120 €
(train AR > Paris-Morlaix)

ST POL DE LEON
Finistère

7 jours
23/04 au 29/04

625€

120 €
(train AR > Paris-Morlaix)

8

Théâtre & Improvisation
09/13 ans

120 €
(train AR > Paris-Morlaix)

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

Séjours ouverts à tous, néophytes, débutants, confirmés…

9

Tremplin rock & Coaching de
groupes
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

10

Coaching vocal & Recording
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

11

Beaux-Arts live Experience
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

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

Séjours proposés aux jeunes ayant une pratique initiale.

12

Celtic music & Théâtre
14/17 ans

ALLIHIES
Irlande

8 jours
23/04 au 30/04

1285 €

13

Berlin Street Art
14/17 ans

BERLIN
Allemagne

6 jours
24/04 au 29/04

645 €

310 €
(avion)

14

Studio Live Paris
13/20 ans

PARIS
Île-de-France

5 jours
19/04 au 23/04
26/04 au 30/04

330 €

Rendez-vous sur place

(externat)

Transport inclus
(avion)

Carnaval instrumental

6/11 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•

•
•

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

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

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

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 « Les
petits saltimbanques », « Mon premier groupe de rock »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

Les petits saltimbanques

6/11 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•

•
•

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

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,
circassiens.

jeux, concert-spectacle des animateurs, boum !
Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Mon
premier groupe de rock », « Carnaval instrumental »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

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 « Les
petits saltimbanques »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

BD, Manga & Dessin Fantastique
Activités

•
•

Partager sa passion pour le dessin les séries mangas
(Naruto, One piece…) 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 :
story-board, gaufrier, crayonné léger, crayonné préencrage, encrage, colorisation, bulles et lettrage…
Participer à l’écriture d’un scénario (français ou anglais)
Publier sur le blog du séjour

•

Et aussi : soirées à thème, sports collectifs et grands

•
•
•
•

•

Accueil

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

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,
«Stylisme & Design de mode »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

9/13 ans

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

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, « BD mangas &

Dessin fantastique »

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

K-POP & Show Dance

10/14 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir son mode d’expression: chant, danse,
instrument, comédie
Danser, reproduite les mouvements des artistes de KPOP
Créer une Chorégraphie inspirée des groupes (Black
Pink, BTS, TWICE… )
Inventer son groupe de K-POP, son style, sa choré, sa
mise en scène.
Balades et découverte du bord de mer, jeux de plages et
baignades
Vivre l’émotion de la scène lors de la création du show
de fin de séjour

Finistère. Littoral Nord de la Bretagne.
Accueil au Château de Kersaliou à 700 m de la
plage au cœur d'un grand parc arboré. Cuisine sur
place.
Magnifique vue panoramique sur la baie de
Morlaix, chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires,
salles d'activités équipées pour les ateliers
artistiques

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

Et aussi : soirée dance hall, karaoké, cinéma, concert

live, sports collectifs, grands jeux !
Possibilité de participer aux ateliers des séjours
«Comédie musicale » et « Théâtre & Improvisation »

Infos séjour

Finistère
SAINT-POL
DE LÉON

Capacité
d’accueil
15 places

7 jours
24/04 au 30/04

Tarifs
Séjour 7 jours :
625 €

Transport
Train Aller-Retour : 120 €
Paris > Morlaix

Comédie musicale

10/14 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•
•

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 américaine
Balades et découverte du bord de mer, jeux de plages et
baignades
Vivre l’émotion de la scène lors de la création du show
de fin de séjour

Finistère. Littoral Nord de la Bretagne.
Accueil au Château de Kersaliou à 700 m de la
plage au cœur d'un grand parc arboré. Cuisine sur
place.
Magnifique vue panoramique sur la baie de
Morlaix, chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires,
salles d'activités équipées pour les ateliers
artistiques

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

Et aussi : soirée dance hall, karaoké, cinéma, concert

live, sports collectifs, grands jeux !
Possibilité de participer aux ateliers des séjours
«K-POP show Dance » & « Théâtre & Improvisation »

Infos séjour

Finistère
SAINT-POL
DE LÉON

Capacité
d’accueil
15 places

7 jours
24/04 au 30/04

Tarifs
Séjour 7 jours :
625 €

Transport
Train Aller-Retour : 120 €
Paris > Morlaix

Théâtre & Improvisation

10/14 ans

Activités

Accueil

•

Participer aux ateliers arts de la parole, choisir son
mode d’expression : art dramatique, comédie, slam,
poésie, lecture, chanson, rap, chœur parlé,…
Interpréter un texte en solo, jouer une scène de théâtre
en duo, maîtriser et développer ses émotions…
S’inscrire aux ateliers d’impro d’écriture, à la scène
open mic, à une veillée slam
Explorer son imaginaire, prendre confiance en soi,
structurer ses idées et parvenir à s’exprimer par le jeu
Balades et découverte du bord de mer, jeux de plages et
baignades
Participer au spectacle de fin de séjour, tous en scène !

•

Et aussi : soirée dance hall, karaoké, cinéma, concert

•
•
•
•
•

•

Finistère. Littoral Nord de la Bretagne.
Accueil au Château de Kersaliou à 700 m de la
plage au cœur d'un grand parc arboré. Cuisine sur
place.
Magnifique vue panoramique sur la baie de
Morlaix, chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires,
salles d'activités équipées pour les ateliers
artistiques

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

live, sports collectifs, grands jeux !
Possibilité de participer aux ateliers des séjours
« Comédie musicale » et «K-POP show Dance »

Infos séjour

Finistère
SAINT-POL
DE LÉON

Capacité
d’accueil
15 places

7 jours
24/04 au 30/04

Tarifs
Séjour 7 jours :
625 €

Transport
Train Aller-Retour : 120 €
Paris > Morlaix

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
« Coaching vocal » et « Beaux-Arts Live experience »

Infos séjour
Val-d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

Coachin vocal & Recording

12/17 ans

Activités

Accueil

•

Perfectionner sa technique vocale, placer sa voix,
trouver son timbre, travailler sa couleur vocale
Enrichir son répertoire, découvrir d’autres univers
Partager sa passion avec d’autres chanteurs.euses
Suivre des cours collectifs, chanter en duo, en
ensemble
Être accompagné.e en live par des musiciens
Participer à des séances d’enregistrement et découvrir
les techniques d’enregistrement en live
Vivre l’émotion du concert live 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 5 lits.
Espaces sports collectifs. Salles de pratiques
artistiques : espace dédié aux futurs créateurs,
équipés par VMSF (machines et tissus).

Encadrement

Un directeur diplômé.
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs chanteurs, 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
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

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 »,

Infos séjour
Val d’Oise
PISCOP

Capacité
d’accueil
10 places

7 jours
23/04 au 29/04
30/04 au 06/05

Tarifs
Séjour 7 jours :
595 €

Transport
Train Paris > Ecouen
Gratuit au départ de Paris

Celtic music & Théâtre

14/17 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•

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

Sud-Ouest Irlande. Région de Cork. Péninsule de
Beara. Port de Castletownbere.
Hébergement chez l'habitant (2 à 3 jeunes par
famille). Déjeuner au centre culturel. Dîner et petitdéjeuner chez l'habitant. Activités artistiques et
linguistiques au « Allihies Language Center »

Encadrement

Animateurs artistes irlandais et français
professionnels spécialisés en théâtre et en
musique.

Et aussi : soirées à thème, concert celtique au pub,
excursions et balades en bord de mer, visite de
Castletownbere, vernissage exposition, soirée théâtre,…

Infos séjour
Irlande
ALLIHIES

Capacité
d’accueil
20 places

Spécificités

Stage artistique intensif (4 à 5h par jour de
pratique) les jeunes passionnés par la musique et
le théâtre, souhaitant se perfectionner le temps
des vacances.

8 jours
23/04 au 30/04

Tarifs
Séjour 8 jours :
1285 €

Transport
Inclus dans le prix du
séjour
Avion AR Paris > Cork

Berlin Street Art

14/17 ans

Activités

Accueil

•
•
•
•
•
•
•

Visiter le Berlin des jeunes, expositions, lieux insolites,
concerts live…
Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier,
prendre des vidéos, participer à l’animation d’un blog,
S’initier et découvrir les graffs de la capitale
européenne du Street Art
Rencontrer des artistes de Street Art, réaliser un graff,
un tag, un pochoir, …
Participer à une performance artistique de rue
Découvrir des quartiers artistiques et de fresques street
art de Kreuzberg, Mitte ou Friedrichshain

Berlin, capitale culturelle et artistique de l’Europe.
Hébergement en Auberge de Jeunesse, à 15mn en
tram de l'Alexanderplatz, des quartiers de
Friedrichshain et de Kreuzberg.
Chambres de 4 à 6 lits réservées uniquement pour
les jeunes de VMSF. Déjeuner en ville selon
programme des visites.

Encadrement

Animateurs artistes professionnels pédagogues.

Spécificités

Et aussi : soirées à thèmes, expo-concerts… !

Infos séjour
Allemagne
BERLIN

Capacité
d’accueil
20 places

Stage artistique intensif pour les jeunes souhaitant
pratique le dessin 4 à 5h par jour et motivés par la
réalisation d’un carnet de croquis personnel.

6 jours
24/04 au 29/04

Tarifs
Séjour 6 jours :
645 €

Transport
Aller-retour Avion :
310€
Paris > Berlin

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 cœur 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
24/04 au 28/04
01/05 au 05/05
(externat)

Tarifs
Séjour 5 jours :
320 €

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

