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S É J O U R S  E T  S T A G E S  A R T I S T I Q U E S
J E U N E S  &  A D U L T E S



Le monde qui nous entoure ne cesse d’évoluer. Une partie de la jeunesse a les yeux rivés sur 
des écrans et se tisse un réseau relationnel virtuel, nous leurs proposons, pendant le temps des 
vacances, de vivre des expériences de créations partagées et de redécouvrir les joies du vivre 
ensemble.

VMSF s’efforce année après année de concevoir et mettre en place des séjours et des stages 
pour un large public qui incitent à faire appel à son imagination et à privilégier l’expression 
personnelle et collective plutôt que la consommation culturelle.

C’est un défi permanent que nous nous sommes fixé : être au cœur des pratiques artistiques 
contemporaines, être à l’écoute des tendances, des jeunes artistes.

Dans ce catalogue, vous retrouvez les séjours toujours très prisés par nos enfants comme Les 
petits saltimbanques ou Rock Legend Festival mais aussi des nouveautés telles que Musique en 
Côtes-d’Armor à Pléneuf-Val-André, des séjours d’automne dédiés à la conception de Créatures 
étranges et au Théâtre d’épouvante et bien sûr nos séjours en Europe : Berlin, Nieblum, Londres, 
Allihies auxquels viennent s’ajouter cette année Barcelone et Bruxelles ! 

En ce qui concerne l’offre adultes, nous vous proposons à nouveau de découvrir le Burlesque 
à Nantes, d’expérimenter la Fresque à Saint-Jacut-de-la-Mer, de vous initier à la Création 
de pastilles radio à Paris. Parmi les nombreuses nouveautés de cette année vous trouverez 
un stage plein d’éclat : une Initiation au vitrail sur la dalle des Olympiades à Paris et un Labo 
danse-dessinée qui vous propose un joli voyage sensoriel entre danse, dessin et écriture pour 
explorer le mouvement expressif et donc sa créativité. 

Enfin, je veux vous dire que préparer chaque année une offre d’activités de pratiques artistiques 
est une mission et un tour de force que nous réalisons depuis 35 ans. Cet engagement n’a 
de sens que pour préserver cette dimension essentielle qu’est la liberté de créer. De créer des 
moments éphémères ou durables, seul ou en groupe, dans tous les domaines artistiques.

Pour cette nouvelle saison, et nous l’espérons pour plusieurs années, nous avons choisi de 
nous rapprocher d’une autre association, il s’agit de Temps Jeunes, A Chacun Ses Vacances 
(TJ – ACSV). Temps Jeunes a été créé il y a plus de 30 ans et est organisateur de centre de 
vacances d’activités ludo-éducatives. Temps Jeunes a fusionné récemment avec A Chacun 
Ses Vacances, créé en 2004, spécialiste de l’accueil de personnes en situation de handicap 
mental. Ce rapprochement permet de mutualiser les moyens et de travailler sur de nouveaux 
projets mais aussi de bénéficier des expériences des uns et des autres pour mieux répondre à 
vos attentes.

Dans un contexte économique difficile, nous faisons le choix de maintenir nos tarifs ou 
d’appliquer une augmentation légère pour que les vacances de vos enfants ou vos propres 
loisirs pèsent le moins possible sur votre budget. Alors venez visiter le site VMSF.org, inscrivez-
vous, faites-nous part de vos envies nous tenterons de les mettre au programme de l’année 
prochaine. Bref, rejoignez-nous ! 

Gilles Gnilitzky
président de VMSF

vers  
la culture  
et au-delà
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Créée en 1988, VMSF est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle 
favorise le développement des pratiques artistiques amateurs auprès de 
tous, jeunes et adultes. Elle milite en faveur du renforcement du vivre 
ensemble et de la coopération, du déploiement de l’imaginaire et de la 
créativité. VMSF reste à ce jour l’organisme de référence en matière de 
séjours et de stages artistiques, plus de 150 CSE et collectivités locales 
mais aussi des milliers d’individuels lui font confiance. 

Un projet éducatif engagé

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

Un encadrement artistique expérimenté et qualifié

>  Enseignants, étudiants, musiciens et artistes titulaires de diplômes émanant 
du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse

> Expérience pédagogique confirmée
> Personnalité artistique passionnée

Des sites d’accueils adaptés et à taille humaine

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

infos pratiques

Un lien pendant les séjours

> Blog sécurisé avec photos et vidéos
> Numéro de téléphone 24h/24
> Invitations aux concerts et expos de fin de séjour
> Lien de connexion pour les spectacles en live stream

Une aide au départ

>  VMSF accepte les Chèques-Vacances sans seuil maximum 
>  les bons VACAF délivrés par les Caisses d’allocation Familiales 

(pour les séjours de vacances). 

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 
à l’écoute des demandes de départs individuels à partir des grandes 
villes. 

+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_artistiques

POURQUOI CHOISIR VMSF ? 

VMSF ADULTES

Résidences artistiques

•  En immersion pendant quelques jours, les résidences permettent de réaliser 
un projet artistique, d’échanger avec un artiste professionnel et de rencontrer 
d’autres amateurs d’art. 

•  Elles 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. VMSF peut mettre en 
relation les participants pour organiser des co-voiturages. 

Stages et balades artistiques

•  Les stages et balades offrent la possibilité à tous les curieux de s’initier 
aux arts visuels, à la musique, aux arts du spectacle et à l’écriture pendant 
quelques heures ou le temps d’un week-end. 

•  Un artiste professionnel guide les participants et partage son expérience. 
•  Ils sont limités à 12 personnes. Du matériel est mis à disposition par VMSF.  

La pause déjeuner est libre.

VMSF JEUNES

Séjours de vacances de 6 à 17 ans 

•  Les séjours VMSF sont ouverts à tous les enfants désireux de 
découvrir une pratique artistique. Aucune expérience préalable n’est 
requise. 

•  Les équipes d’encadrement sont attentives au juste équilibre des 
temps d’activités artistiques et des moments de détente.

•  Plusieurs thématiques artistiques sont proposées sur un même 
centre pour mener des projets pluridisciplinaires. Tous les jeunes 
ont la possibilité de participer aux activités qui se déroulent en 
parallèle.

Stages intensifs de 12 à 22 ans

•  Ces stages sont destinés aux jeunes ayant une pratique musicale 
ou artistique initiale et le désir de progresser dans une activité 
spécifique.

•  En France ou en Europe, les lieux d’accueil sont choisis avec soin et 
équipés d’un matériel de qualité.

•  Quelques stages sont proposés en externat pour pratiquer en 
groupe de manière intensive tout en rentrant à la maison le soir. 
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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  
DES CENTRES DE PROXIMITÉ 
POUR LES FRANCILIENS

Loin du tumulte de l’agglomération parisienne pourtant toute 
proche, ces deux 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. 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. 

CHAMARANDE,  
LA BÉGUDE-DE-MAZENC, 
NOTRE-DAME-DU-PRÉ,  
SAINT-PIERRE-QUIBERON
DES SITES D’EXCEPTION

Ces quatre lieux plein de charme jouissent d’une situation 
géographique exceptionnelle ! Édifié sur le Domaine départemental 
de Chamarande, renommé pour son château du 17e siècle, son 
parc et sa collection d’art contemporain, le Centre Auguste Mione 
est un lieu où dialoguent histoire, nature et création artistique. 
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. Nichée à 1275 mètres d’altitude, au 
cœur de la Tarentaise, Notre-Dame-du-Pré est une station 
de ski familiale où règnent tranquillité et convivialité. Les enfants 
sont accueillis à l’Alpestre, un centre chaleureux et confortable à la 
décoration typiquement savoyarde. Le Domaine de la Presqu’île à 
Saint-Pierre-Quiberon dispose d’un accès direct à l’océan et 
d’une vue panoramique sur la baie.
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BARBEZIEUX, BRANNAY, 
BURLATS, PLÉNEUF-VAL-
ANDRÉ, 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 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. En Bourgogne, 
le château de Brannay est une invitation à profiter des joies 
de la nature avec sa mini-ferme, son potager et sa forêt. 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 proximité de la jolie cité balnéaire 
de Pléneuf-Val-André, à l’Est de St-Brieuc, le bel 
amphithéâtre du lycée agricole « la ville Davy » accueille les 
répétitions des jeunes musiciens. Dans un environnement au 
riche passé historique, les jeunes, logés à la Maison Familiale 
et Rurale de Rougemont Tours Val de Loire, profitent de la 
proximité de l’agglomération tourangelle et des concerts en 
plein air des guinguettes. 

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 deux ou trois par famille. Ils parlent anglais au petit-dej’ et au 
dîner, échangent sur leurs activités de la journée et leurs goûts en matière 
d’art. Au sein des quartiers branchés de Brick Lane à Londres, Kreutzberg 
à Berlin, Poblenou à Barcelone et à quelques minutes à pied de la Grand 
Place à Bruxelles, les ados sont logés en auberge de jeunesse, là où partage, 
convivialité, rencontre sont les maîtres-mots. À Nieblum, VMSF a sélectionné 
une auberge spacieuse et… équipée d’une salle de spectacle ! Pour se produire 
sur scène face à un public international, le rêve ! 

PARIS
AU CŒUR DE LA CAPITALE

Les MIJE du Marais -l’un des quartiers les plus anciens de Paris 
mais aussi le plus tendance- accueillent les ados dans des demeures 
du 17e siècle entièrement rénovées pour les groupes à proximité des 
monuments, musées et galeries d’art. Les jeunes musiciens vont répéter 
comme des pros au Studio Bleu, partenaire de VMSF depuis plus 
de 10 ans. Situé dans le 10e arrondissement, il est doté d’une équipe de 
techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de matériel de grande qualité. 
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LES STAGES 

EN EXTERNAT

VMSF propose de découvrir une nouvelle discipline ou de se 
perfectionner le temps d’un week-end ou de quelques jours à Paris. 

Une plongée dans les musiques actuelles !

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

ET EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES… 

Chorale Pop-Up
À partir de 17 ans

 3h - 60 euros
 03/06

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 sa voix chantée. 
Pas d’autres instruments que 
son corps et sa voix ! 

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

 1 jour - 90 euros
 13/05

Comment réagir au sein d’un 
ensemble, jouer avec les sons de 
son instrument, développer une 
idée, suivre les signes sonores ou 
visuels d’un musicien leader ? 
Une approche ludique et créative 
d’une pratique accessible à tous !

Atelier rock
À partir de 16 ans

 3h - 60 euros
 15/04

Comment élaborer sa propre “caisse 
à outils” avec les quelques éléments 
indispensables au rockeur en herbe : 
gammes, arpèges, rythme, harmonie... 
et bien sûr le son ! 

Studio Live in Paris
13-20 ans

 5 jours - 340 euros
 20/02 au 24/02 - 27/02 au 03/03 - 24/04 au 28/04 - 01/05-05/05 - 26/06 au 

30/06 - 03/07 au 07/07 - 10/07 au 14/07 - 17/07 au 21/07- 23/10 au 27/10 - 
30/10 au 03/11

Ce stage, tous instruments, permet de répéter dans un studio 
équipé, d’améliorer son jeu en groupe ou de progresser 
vocalement. Les conseils d’un musicien professionnel viennent 
enrichir le discours musical des jeunes. Parents et amis sont 
invités au concert public de clôture. 

L’École du Micro d’Argent
13-20 ans

 5 jours - 340 euros
 30/10 au 03/11

Ici on améliore son flow, on perfectionne sa 
technique d’écriture, on enrichit son répertoire 
musiques urbaines et on précise son identité 
artistique. Au programme : MAO, beat maker, 
beat-box, chant et la possibilité d’enregistrer un 
premier titre ! 
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NOTRE-DAME-DU-PRÉ (SAVOIE)
 7 jours – 780 €
 19/02 au 25/02

Train AR : Paris > Moutiers 205 €

BRANNAY (YONNE)
 7 jours – 595 €
 19/02 au 25/02 

Train AR : Paris > Pont-sur-Yonne 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, clown, 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 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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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
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

BRANNAY (YONNE)
 7 jours – 595 €

 19/02 au 25/02 
Train AR : Paris > Pont-sur-Yonne 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

ET AUSSI SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, GRANDS JEUX, 

SOIRÉE KARAOKÉ OU CINÉMA, CONCERT 

LIVE, BOUM !
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2023printempsséjours
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 595 €
 23/04 au 29/04 et 30/04 au 06/05

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 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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Tremplin rock  
& 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

Coaching vocal & recording 

•  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  

et chanter en duo, en ensemble
• Être accompagné 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

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 – 595 €

 23/04 au 29/04 et 30/04 au 06/05
Train AR : Paris > Ecouen gratuit

BD, Manga & 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

Stylisme & couture

•  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

9/13
ans

14



SAINT-PIERRE-QUIBERON (MORBIHAN)
 7 jours – 625 € 
 23/04 au 29/04

Train AR : Paris > Auray 120 €

Théâtre & impro

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

•  Interpréter un texte en solo, jouer en duo 
sur une scène de théâtre, monter un 
spectacle de stand-up 

•  S’inscrire aux matchs d’impro, à un atelier 
d’écriture, à la scène open mic

• Participer au spectacle de fin de séjour

10/14
ans

K-pop & show dance 

•  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, BTS 

•  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
•  Vivre l’émotion de la scène lors du show 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, S
PORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE,  

TEMPS DE DÉTENTE, S
OIR

ÉES K
ARAOKÉ, 

CIN
ÉMA, C

ONCERT LIVE, B
OUM !
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 590 €
  10/07 au 16/07, 17/07 au 23/07, 24/07 au 30/07  
14/08 au 20/08, 21/08 au 27/08

Train AR : Paris > Ecouen gratuit

Rock’n roll Magic Circus 

•  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

•  Écrire une chanson
•  Trouver son look de scène, se déguiser
•  Jouer dans un groupe pop-rock et 

chanter en anglais
•  Vivre l’émotion de la scène lors du 

concert final 

6/11
ans

Les petits saltimbanques 

•  Créer un spectacle
•  Choisir son mode d’expression préféré : chant, danse, théâtre, 

comédie, cirque, orchestre
•  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

Les chercheurs d’art 

•  Participer aux ateliers beaux-arts de son choix : dessin, peinture, sculpture
•  Essayer, oser, expérimenter, découvrir un nouveau mode d’expression artistique
• Inventer et construire un objet « Do It Yourself »
• Fabriquer un instrument de musique, un objet sonore
•  Apprendre à utiliser une caméra, un appareil photo et réaliser des réglages
• Participer à l’animation du blog Arty Kids
• Organiser le vernissage de l’expo de fin de séjour ! 

8/12
ans

CHAMARANDE (ESSONNE)
 7 jours – 590 €
 10/07 au 16/07 et 17/07 au 23/07

Train AR Paris > Chamarande 20 € 

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
• Publier sur le blog du séjour

8/12
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

Stylisme & couture

•  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

9/13
ans
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BURLATS (TARN)
 12 jours – 945 €
 10/07 au 21/07 et 31/07 au 11/08

Train AR Paris > Toulouse 175 €

Ma première comédie musicale

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

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

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

9/13
ans

K-pop & show dance

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

9/13
ans

6/11
ans

nouveau !
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (CÔTES-D’ARMOR)

 14 jours – 995 €  17/07 au 31/07
 20 jours – 1330 €  11/07 au 31/07

Car AR Paris > Quessoy 180 €

Musique en Côtes-d’Armor 

•  Essayer, pratiquer son instrument préféré et découvrir les 
familles d’instruments 

•  Recevoir son premier cours d’instrument, jouer sa 
première mélodie, son premier morceau 

•  Découvrir d’autres instruments et le plaisir de jouer à 
plusieurs au sein d’un petit orchestre 

• Chanter dans la chorale 
• Se produire en concert 
• Se baigner, pratiquer des sports nautiques 
• Découvrir Saint-Malo, le Fort Lalatte, l’île de Bréhat

Orchestre & concerts en Bretagne 

•  Pratiquer quotidiennement son instrument avec plaisir 
•  Jouer en orchestre un programme ouvert au grand 

répertoire de la musique classique mais aussi aux 
musiques de films et adaptations de chansons 

•  Découvrir d’autres instruments et s’initier au piano ou à 
d’autres instruments

• Chanter dans la chorale 
• Se produire en concert 
• Se baigner, pratiquer des sports nautiques 
• Découvrir Saint-Malo, le Fort Lalatte, l’île de Bréhat

6/11
ans

12/17
ans

18



THIAIS (VAL-DE-MARNE)
 7 jours – 590 €  10/07 au 16/07
 9 jours – 720 €  08/07 au 16/07

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 
maitriser 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

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)
 12 jours – 950 €  16/07 au 27/07 et 01/08 au 12/08
 14 jours – 1 120 €  09/07 au 22/07, 06/08 au 19/08
 19 jours – 1 345 €  09/07 au 27/07

Train AR Paris > Angoulême 140 €

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
•  Écrire 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 podcasteurs

•  S’Initier aux techniques de narration, montage et 
diffusion 

•  Comprendre les logiques de flux et de diffusion 
Internet

• Se familiariser avec les plateformes de podcasting
• Concevoir un reportage radio
• Réaliser la captation d’un live musical
• Vivre l’ambiance d’une émission en 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 un 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

20



Beaux-Arts Live Experience

•  S’initier ou se perfectionner : dessin, peinture, 
sculpture, modelage, photographie

•  Choisir son mode d’expression, sélectionner 
les matières que l’on souhaite utiliser

•  Expérimenter différentes formes d’art : pop 
art, land art, street art

• Participer à la création d’une œuvre 
monumentale collective
•  Créer un décor de scène pour un concert 

rock, dessiner et peindre un fond de scène et 
projeter des créations vidéo

•  Organiser un vernissage, vivre l’émotion 
d’une performance live

12/17
ans

ET AUSSI 
SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, S
PORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE, 

TEMPS DE DÉTENTE, S
OIR

ÉE K
ARAOKÉ, 

CIN
ÉMA, C

ONCERT LIVE, B
OUM !

TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
 8 jours – 660 €  08/07 au 15/07 et 01/08 au 08/08
 12 jours – 950 €  16/07 au 27/07 et 09/08 au 20/08
 20 jours – 1 395 €  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

Multimedia Factory

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

•  Vivre l’expérience d’un enregistrement en live du 
festival

•  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

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
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LA BÉGUDE-DE-MAZENC (DRÔME)
 9 jours – 770 € 
 08/07 au 16/07 

Train AR Paris > Montélimar 180€

LA BÉGUDE-DE-MAZENC (DRÔME)
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 12 jours – 995 € 
 17/07 au 28/07 

Train AR Paris > Montélimar 180€

LES STAGES INTENSIFS

EN FRANCE

BD & illustration

•  Partager sa passion pour le dessin, 
perfectionner sa technique, maîtriser 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 maîtriser 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

•  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

•  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

Compagnie de danse

• Apprendre et créer une chorégraphie 
•  Découvrir différents styles de danse  

(hip-hop, contemporain, hybride)
• Danser dans différents lieux
• Vivre l’émotion du spectacle public de fin de séjour

12/17
ans
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LES STAGES INTENSIFS

EN FRANCE

THIAIS (VAL-DE-MARNE) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 12 jours – 970 € 
 17/07 au 28/07 

Train AR Paris > Thiais 25€

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (CÔTES-D’ARMOR) 
En partenariat avec Les Jeunesses Musicales NRW et avec le soutien de l’OFAJ

 14 jours – 995 € 
 17/07 au 31/07

Car AR Paris > Quessoy 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

Orchestre & concerts en Bretagne 

•  Pratiquer quotidiennement son instrument avec plaisir 
•  Jouer en orchestre un programme ouvert au grand 

répertoire de la musique classique mais aussi aux musiques 
de films et adaptations de chansons 

•  Découvrir d’autres instruments et s’initier au piano ou à 
d’autres instruments

• Chanter dans la chorale 
• Se produire en concert 
• Se baigner, pratiquer des sports nautiques 
•  Découvrir Saint-Malo, le Fort Lalatte, l’île de Bréhat

12/17
ans
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PARIS
 7 jours – 770 € 
 17/07 au 23/07 

Rendez-vous sur place

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

 7 jours – 770 € 
 17/07 au 23/07

Rendez-vous sur place

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

•  Échanger 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 et 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

LES STAGES INTENSIFS

EN FRANCE
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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 – 1 580 € 
 17/07 au 29/07 

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 – 980 € 
 23/07 au 04/08 

Avion AR Paris > Hambourg + train + ferry 330 €

BERLIN (ALLEMAGNE)
 7 jours – 770 € 
 23/07 au 29/07 

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 et 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 Berlin green

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

15/20
ans

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

•  S’initier et 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’Île 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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ALLIHIES (IRLANDE)
 10 jours – 1 530 € 
 10/07 au 19/07

Avion AR Paris > Cork inclus dans le prix du séjour

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 
séjour

15/22
ans

Théâtre & musique celtique

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

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

•  Interpréter le rôle de son choix, travailler en duo 
•  S’initier à la musique irlandaise, perfectionner sa technique 

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

•  Découvrir le répertoire, apprendre des morceaux 
traditionnels par cœur

•  S’initier au tin whistle (petite flûte irlandaise) 
•  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

LONDRES (ANGLETERRE)
 7 jours – 795 € 
 10/07 au 16/07 

Train AR Paris > Londres 220 €

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, SORTIE CONCERTS OU 

THÉÂTRE, EXPOSITIONS, SOIRÉE FESTIVE, 

EXCURSIONS ET BALADES
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automne
séjours

2023
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PISCOP (VAL-D’OISE)
 7 jours – 595 €
 22/10 au 28/10 

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 mode d’expression préféré : chant, 
danse, comédie… 

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

•  Danser sur des musiques tendances, créer une 
chorégraphie originale

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

•  Préparer le show de fin de séjour : décor, costumes, 
make-up, coiffure

6/11
ans

Stylisme & cosplay

•  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 ses accessoires, un bijou, un sac, un nœud 
papillon, un masque, un chapeau.

•  Inventer l’histoire de son personnage et apprendre à 
le dessiner

•  Créer à partir d’objets du quotidien
•  Présenter ses travaux lors du défilé de fin de séjour

9/13
ans

BD & dessin fantastique 

•  Partager sa passion pour le dessin, le manga 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 pré-
encrage, encrage, colorisation, bulles et lettrage…

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

9/13
ans

Tremplin rock  
& coaching de groupes

•  Pour les débutants : s’initier à la guitare électrique, 
clavier, 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 concert live 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 de l’expo de fin de séjour

12/17
ans
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nouveau !
PISCOP (VAL-D’OISE) 

 7 jours – 595 €
 29/10 au 04/11 

Train AR Paris > Ecouen gratuit 

Transylvania show 

•  Choisir son mode d’expression préféré : chant, 
danse, comédie… 

•  Danser sur des musiques angoissantes, créer une 
chorégraphie effrayante

•  Imaginer un monde terrifiant inspiré de Dracula et 
créer des maquillages monstrueux.

•  Monter une scène ou une chorégraphie extrait d’un 
film ou d’une grande comédie musicale horrifique

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

6/11
ansThéâtre d’horreur  

& d’épouvante 

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

•  Interpréter un texte « chair de poule », jouer 
une scène de théâtre d’épouvante, monter un 
stand-up humour noir

•  Découvrir les techniques d’effets spéciaux et 
fabrication d’accessoires (maquillage, faux 
sang, illusions, etc.)

•  Monter un spectacle d’enfer avec fantômes et 
zombies

6/11
ans

Stylisme & créatures étranges 

•  Partager sa passion pour la « dark fashion » et 
développer son goût pour le stylisme

•  Créer un projet de vêtement ou de costume 
démoniaque : dessiner, coller, découper, rafistoler, 
façonner, tricoter, coudre 

•  Fabriquer ses accessoires de vampire, de clown 
maléfique, de sorcier, etc.

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

9/13
ans

BD & monstres fantastiques 

•  Partager sa passion pour les mangas et manhwas 
d’horreur et leurs univers apocalyptiques.

•  S’initier ou perfectionner sa technique, apprendre 
à dessiner des monstres maléfiques, à aiguiser son 
regard, à maîtriser son geste

•  Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre…
• I nventer l’histoire de son personnage chimérique et 

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

9/13
ans
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ET AUSSI SUR TOUS LES SÉJOURS : 

VEILLÉES À THÈME, SPORTS COLLECTIFS, 

GRANDS JEUX D’AVENTURE,  

SOIRÉES KARAOKÉ, CINÉMA,  

CONCERT LIVE, BOUM !

Rock’n’ Horror 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 en s’inspirant de l’univers du 
Rocky Horror Picture show

•  Atelier ciné concert sur un film culte du cinéma 
d’horreur

•  Apprendre la technique de chant saturé (growl), 
travailler son jeu scénique métal, hard rock…

•  Créer son groupe, son identité, son look grunge ou 
gothique

•  Préparer et vivre l’émotion du concert « qui tue » de 
fin de séjour

12/17
ans

Fantômes des Beaux-Arts 

•  Partager sa passion pour les beaux-arts ou les arts 
appliqués

•  Choisir son univers design : architecture hantée, 
illustration gore, objet cauchemardesque

•  S’initier aux techniques fondamentales : exprimer 
ses cauchemars en peinture, son romantisme noir en 
gravure, etc.

•  Créer des calaveras sculptées ou dessinées
•  Réaliser un projet individuel et/ou choisir de 

participer à une création collective contemporaine
•  Participer au vernissage de l’exposition démoniaque 

de fin de séjour

12/17
ans

nouveau !
PISCOP (VAL-D’OISE) 

 7 jours – 595 €
 29/10 au 04/11 

Train AR Paris > Ecouen gratuit 
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BARCELONE (ESPAGNE)
 6 jours – 680 € 
 23/10 au 28/10 

Avion AR Paris > Barcelone 280 €

nouveau !
BRUXELLES (BELGIQUE) 

 5 jours – 590 € 
 23/10 au 27/10

Thalys AR Paris > Bruxelles 195 €

Barcelone Street Art 

• Rencontrer des artistes de Street Art, réaliser un graff, un pochoir.
•  Participer à l’élaboration d’une fresque sur les murs d’expression libre dans les 

jardins des Tres Xemeneies et du Mercat de la Llibertat
•  Visiter Barcelone et ses lieux d’expositions (MACBA, Fondation Miró, parc Güell…)
•  Découvrir des lieux insolites et les plus beaux spots Street Art des quartiers de 

El Born, El Raval et du Poble Nou
•  Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier, prendre des vidéos, 

participer à l’animation d’un blog

13/17
ans

BD à Bruxelles 

•  Visiter le Centre Belge de la Bande Dessinée, le Moof Museum et les lieux insolites de Bruxelles
• Découvrir les nombreuses fresques du Parcours BD 
•  S’initier à l’illustration et à la BD : construction d’un scénario, ébauche, croquis, mise à l’encre 

jusqu’à la finition de la planche.
•  Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier, participer à l’animation d’un blog
•  Flâner dans les librairies spécialisées et au marché aux puces du quartier des Marolles

13/17
ans

LES STAGES INTENSIFS

À L’ÉTRANGER

ET AUSSI : SOIRÉES À THÈME, 

VERNISSAGES, CONCERTS

31

V M S F   C A T A L O G U E  D E S  O F F R E S  E N F A N T S  +  A D U L T E S   S A I S O N  2 0 2 3



C
A
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EN

D
R

IE
R

séjours printemps
séjour ou stage âge durée et dates lieu page

Carnaval instrumental

6/11 ans

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

PISCOP (Val-d’Oise)

13

Les petits saltimbanques 13

Mon premier groupe de rock 13

BD, manga & dessin fantastique
9/13 ans

14

Stylisme & couture 14

Beaux-Arts Live Experience

12/17 ans

14

Tremplin rock et coaching de 
groupes

14

Coaching vocal et recording 14

Théâtre & impro

10/14 ans 7 jours : 23/04 au 29/04
SAINT-PIERRE-QUIBERON 
(Morbihan)

15Comédie musicale

K-Pop & show dance 

stages intensifs en externat
stage âge durée et dates lieu page

Studio Live in Paris 13-20 ans
5 jours : 20/02 au 24/02 - 27/02 au 03/03 - 24/04 au 28/04 
01/05 au 05/05 - 26/06 au 30/06 - 03/07 au 07/07 - 10/07 
au 14/07 - 17/07 au 21/07- 23/10 au 27/10 - 30/10 au 03/11

PARIS 8Atelier rock À partir de 16 ans 3h : 15/04 

Improviser, ce n’est pas sorcier ! À partir de 16 ans 1 jour : 13/05

Chorale Pop-up À partir de 17 ans 3h : 03/06

L’École du Micro d’Argent 13-20 ans 5 jours : 30/10 au 03/11

séjours hiver
séjour âge durée et dates lieu page

Ski & arts du spectacle 6/11 ans

7 jours : 19/02 au 25/02

NOTRE-DAME-DU-PRÉ (Savoie) 10
Ski & dessin fantastique 9/13 ans

Les petits saltimbanques 
6/11 ans

BRANNAY (Yonne) 

10

Mon premier groupe de rock 10

Stylisme & design de mode 9/13 ans 11

Rock Legend Festival 
12/17 ans

11

Multimedia Factory 11

Beaux-Arts Live Experience 11

séjours été
séjour ou stage âge durée et dates lieu page

Les petits saltimbanques
6/11 ans 7 jours : 10/07 au 16/07, 17/07 au 23/07, 24/07 au 30/07, 

14/08 au 20/08, 21/08 au 27/08
PISCOP (Val-d’Oise) 17Rock’n roll Magic Circus

Les chercheurs d’arts 8/12 ans

Apprentis-trappeurs 6/11 ans

7 jours : 10/07 au 16/07, 17/07 au 23/07 CHAMARANDE (Essonne) 17Les nouveaux mangakas 8/12 ans

Stylisme & couture 9/13 ans

Ma première comédie musicale 6/11 ans

12 jours : 10/07 au 21/07, 31/07 au 11/08 BURLATS (Tarn) 18Comédie musicale
9/13 ans

K-pop & show dance

Musique en Côtes-d’Armor 6/11 ans 14 jours : 17/07 au 31/07 
20 jours : 11/07 au 31/07

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ  
(Côtes-d’Armor)

18
Orchestre & concerts en Bretagne 12/17 ans

Cosplay & jeux de rôles
10/14 ans

7 jours : 10/07 au 16/07 
9 jours : 08/07 au 16/07

THIAIS (Val-de-Marne) 19
BD, manga & dessin fantastique

Acoustic Music Camp
12/17 ans

Tremplin rock

Scène électro-rock

12/17 ans
12 jours : 16/07 au 27/07 et 01/08 au 12/08
14 jours : 09/07 au 22/07, 06/08 au 19/08 
19 jours : 09/07 au 27/07

BARBEZIEUX (Charente) 20
Studio & vidéo production

Les nouveaux podcasteurs

Street dance

Rock Legend Festival

12/17 ans
8 jours : 08/07 au 15/07 et 01/08 au 08/08 
12 jours : 16/07 au 27/07 et 09/08 au 20/08 
20 jours : 08/07 au 27/07 et 01/08 au 20/08

TOURS (Indre-et-Loire) 21
Beaux-Arts Live Experience

Visual Art Experience

Multimedia Factory
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R

IER

séjours automne
séjour âge durée et dates lieu page

Mon premier groupe de rock
6/11 ans

7 jours : 22/10 au 28/10 PISCOP (Val-d’Oise) 28

Ma première comédie musicale

Stylisme & design de mode
9/13 ans

BD & dessin fantastique

Tremplin Rock et coaching de groupes
12/17 ans

Beaux-Arts Live Experience

Théâtre d’horreur et d’épouvantes
6/11ans

7 jours : 29/10 au 04/11 PISCOP (Val-d’Oise)

29

Transylvania show 29

BD & monstres fantastiques
9/13 ans

29

Stylisme & créatures étranges 29

Fantômes des Beaux-Arts
12/17 ans

30

Rock’n’ Horror Festival 30

stages intensifs automne à l’étranger
séjour âge durée et dates lieu page

Barcelone Street Art 13-17 ans 6 jours : 23/10 au 28/10 BARCELONE (Espagne) 31

BD à Bruxelles 13-17 ans 5 jours : 23/10 au 27/10 BRUXELLES (Belgique) 31

stages intensifs été
séjour ou stage âge durée et dates lieu page

BD & illustration
13/17 ans 9 jours : 08/07 au 16/07

LA BÉGUDE-DE-MAZENC (Drôme) 22

Peindre en Provence

Compagnie de théâtre

12/17 ans 12 jours : 17/07 au 28/07
Groupe de musique franco-
allemand

Compagnie de danse

Orchestre franco-allemand 12/17 ans 12 jours : 18/07 au 29/07 THIAIS (Val-de-Marne) 23

Orchestre & concerts en Bretagne 12/17 ans 14 jours : 17/07 au 31/07
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ  
(Côtes-d’Armor)

23

Coaching vocal
14/17 ans

7 jours : 17/07 au 23/07 PARIS 24Coaching de groupe

Paris Live Rock Pop 15/20 ans

stages intensifs été à l’étranger
séjour ou stage âge durée et dates lieu page

Paris Berlin Live Rock Pop 15/20 ans 13 jours : 17/07 au 29/07 PARIS/BERLIN (France-Allemagne) 25

Berlin Live Rock Pop 15/20 ans
7 jours : 23/07 au 29/07 BERLIN (Allemagne) 25

Street Art in Berlin 14/17 ans

Orchestre franco-allemand 14-17 ans 13 jours : 23/07 au 04/08 NIEBLUM (Allemagne) 25

Théâtre & musique celtique 12/17 ans
10 jours : 10/07 au 19/07 ALLIHIES (Irlande) 26

Masterclass celtic music 17/22 ans

Dessiner à Londres 14/17 ans 7 jours : 10/07 au 16/07 LONDRES (Angleterre) 26
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adultesl’offre
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ouistiti !!

ARTS

VISUELS
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DESSIN / PEINTURE
l’artiste

Dans ses œuvres, Claire 
Renier propose une 
expérience visuelle et 
sensorielle des lieux, en 
utilisant aussi bien la vidéo 
que la photographie, la 
performance, la marche ou la 
danse. Spécialiste des années 
70 en histoire de l’art, Claire 
a été professeure de culture 
générale à l’École Supérieure 
d’Art d’Aix-en-Provence, 
elle donne aujourd’hui des 
workshops à l’UCO Angers. 

Découverte dessinée de la Petite Ceinture 
Balade

 17 juin 2023
 Paris
 45 euros les 3h

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

ART DU MOUVEMENT

l’artiste

Magali Goubert est 
dessinatrice, danseuse, 
danse-thérapeute diplômée 
du master de l’Université 
Paris Descartes, docteure 
en esthétique, chercheure-
associée au Centre d’Etudes 
des Arts Contemporains 
de l’Université de Lille 
et formatrice auprès de 
professionnels du soin et de 
l’éducatif.

Labo Danse-Dessinée 
Stage

 22 avril 2023
 Paris
 80 euros la journée

Depuis 2015, le Labo danse-dessinée offre aux amateurs d’arts graphiques 
et chorégraphiques des espaces-temps d’exploration du mouvement 
expressif entre danse, dessin et écriture. Le curseur des séances étant placé 
sur la proprioception, c’est-à-dire sur la perception personnelle et intérieure 
du mouvement, aucune compétence technique n’est requise, praticiens 
débutants et confirmés sont les bienvenus. 

Dans un esprit ludique et bienveillant, chacun est invité à un voyage immersif 
sensoriel et multidimensionnel. En combinant mouvement dansé, dessiné et 
écrit, les participants visitent différentes modalités d’expression en tissant 
des liens et des résonances entre lignes, formes, rythmes, couleurs, volumes 
et symboles. De l’évanescence d’une danse à la tangibilité d’une trace 
graphique, ce dispositif propose d’explorer différentes modalités d’être-au-
monde. 
Loin de rendez-vous esotérico-magiques, ces ateliers visent à développer 
la puissance d’agir de chacun, que ce soit sur le plan physique, psychique, 
émotionnel ou mental. 

Le stage se déroule dans la salle Pina Bausch du Studio Bleu dans le IXe 
arrondissement.

LE LIEU DE RÉSIDENCE 
À moins de 100 km de Paris, l’association Les Amis de Lizières accueille, au sein d’un magnifique 
château et d’un parc de 3 hectares, artistes, musiciens, auteurs et chercheurs en résidence avec pour 
enjeux de favoriser l’émulation par la rencontre des pratiques.
Hébergement en chambre partagée ou individuelle avec salle de bain. Pension complète.
www.lizieres.org

Quelques témoignages : 

(…) un lieu où chacun, pendant 
toute la séance, peut laisser 

s’exprimer l’artiste qui est en lui.

Le Labo danse-dessinée a 
profondément transformé ma 
perception et ma pratique du 

dessin (...). Il m’a permis de lâcher 
totalement prise sur ce désir de 
faire « bien » pour découvrir le 

faire « juste ».

Une expérience psychique 
inédite et surprenante à travers 
un voyage par le mouvement, la 
danse le dessin. Une alchimie qui 
nous transforme et, sans en avoir 
l’air, apporte un profond bien être.

Résidence
 30 juin au 2 juillet 2023
 Épaux-Bézu (Aisne)
 À partir de 450 euros
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nouveau

l’artiste

C’est en 2018, soit un an après 
l’obtention de son diplôme aux 
Beaux-Arts de Nantes, que 
Géraldine Polès s’engage dans 
le domaine du dessin et de 
l’illustration. Influencée par la 
musique de Kate Bush, les dessins 
de Kitty Crowther ou encore la 
Tapisserie de l’Apocalypse, elle 
aime les œuvres qui prennent 
leur temps. Ainsi, les personnages 
qu’elle convoque sont souvent 
silencieux et s’aventurent dans des 
mondes situés juste avant l’aube, 
à la frontière du sommeil et du 
réveil. Férue d’expérimentations 
graphiques, Géraldine étend son 
univers sur différents supports 
et à l’occasion de commandes 
pour la presse écrite. Ses couleurs 
préférées sont le violet électrique, 
le bleu pétrole et le vert émeraude.

Illustration & micro-édition 
Stage

 24 juin 2023 
 Nantes
 70 euros la journée

Géraldine vous propose un stage intitulé « l’année du lapin ». Celui-
ci se déroule en deux temps. Une première étape est dédiée à la 
réalisation d’un répertoire de motifs sur différents supports : tampons, 
empreintes… toutes les patouilles sont les bienvenues ! Toutes ces 
formes servent pour la seconde partie consacrée à la confection 
d’un leporello illustré en lien avec la thématique proposée. Grâce à 
l’apprentissage des bases de l’illustration et de la narration, chacun 
invente une petite histoire et repart à la fin de la journée avec une 
création originale : une micro-édition. Venez seul ou avec votre enfant 
(dès 8 ans) ! 

Le stage se déroule à l’atelier Le Coquillage et l’Oreille sur l’Île de 
Nantes, une association qui a pour objet le partage de connaissances 
d’ordre artistique et l’organisation de cours de peinture, dessin et 
sculpture.

les artistes

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. Valérie Letombe, 
peintre d’icônes et fresquiste, 
est, comme Isabelle, membre 
du collectif Pari(s) Affresco.

L’Art de la fresque 
Résidence

 29 juin au 5 juillet 2023 (sur mur) / 20 au 22 octobre 2023 (sur support mobile) 
 Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d’Armor)
 À partir de 450 euros 

En partenariat avec Pari(s) Affresco et l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer

Située près de Dinard, la majestueuse presqu’île de Saint-Jacut-de-la-
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 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 (de la préparation de la maquette jusqu’à la peinture), visite d‘un 
site peint à fresque par l’artiste du début du XXe siècle, Xavier de Langlais.
Deux formats de résidence au choix : une semaine en juillet pour réaliser 
votre projet sur les murs de l’un des jardins de l’abbaye dédié au botaniste 
et écologue Jean-Marie Pelt, ou un week-end en octobre pour créer votre 
fresque sur une plaque d’argile à rapporter à la maison. 

LE LIEU DE RÉSIDENCE
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 avec salle de bain. Pension complète.
www.abbaye-st-jacut.com
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PHOTOGRAPHIE

l’artiste

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 
Caujolle. Il dirige l’atelier 
photo de la Maison du 
Mexique à la Cité Universitaire 
de Paris puis celui de l’Espace 
Sorano à Vincennes. Il devient 
ensuite directeur d’un service 
de production audiovisuelle 
tout en continuant à exposer 
régulièrement son travail 
photographique.

Promenade photo de Paris à Montreuil 
Balade

 13 mai 2023
 Paris
 45 euros les 3h

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 photo au bord de la ville 
Balade

 10 juin 2023 
 Paris
 45 euros les 3h

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? 

l’artiste

Diplômée des Beaux-
Arts d’Aix-en-Provence, 
Béatrice Hermitte se forme 
à la technique du vitrail 
traditionnel à Milan puis à la 
peinture sur verre à Chartres 
auprès de célèbres maîtres 
verriers. Elle élabore un 
travail de recherche autour 
du vitrail mobile et pliable et 
réalise plusieurs commandes 
publiques et privées. En 2011, 
elle reçoit le Trophée de 
l’innovation de la Fédération 
Française des Professionnels 
du Verre. Elle accompagne, 
depuis plus de 20 ans, enfants 
et adultes à la découverte de 
la beauté du verre et des jeux 
de transparence lors de cours 
dans son atelier. 

VERRE

Initiation au vitrail 
Stage

 16 avril / 14 mai 2023
 Paris
 80 euros la journée

Ce stage vous propose de découvrir un médium particulier, le verre 
soufflé, pour créer des vitraux selon votre sensibilité dans une ambiance 
conviviale et gaie. Plusieurs techniques sont abordées : le vitrail, le vitrail 
Tiffany et le vitrail à verre libre, fruit de la recherche de Béatrice, qui permet 
d’appréhender le thème de l’aléatoire et de la liberté. Les morceaux de 
verre taillés, coupés, glissés dans un double vitrage ne retiennent aucune 
image fixe et définitive. Cette esthétique de l’impermanence rejoint celle de 
la nature et soulève de nombreuses questions : comment lâcher prise pour 
créer ? Transmettre une émotion ? Qu’est-ce que l’abstraction ? Comment 
agencer les couleurs ?
Chacun repart avec sa création réalisée avec la technique de son choix. 

Le stage se déroule dans un Atelier de la Ville de Paris baigné de lumière 
situé au 17e étage d’un immeuble de la dalle des Olympiades dans le XIIIe 
arrondissement. 

nouveau
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BLUES ROCK

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. Diplômé 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

 8 juillet 2023
 Paris
 60 euros la demi-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.

Atelier rock 
Stage

 15 avril / 22 octobre 2023
 Paris
 60 euros la demi-journée

Venez à la rencontre de ce « monstre » musical apparu dans les 
années 50 aux Etats-Unis… Jérémy Grasso vous invite à un voyage 
dans le temps qui prend ses racines dans le blues, le rock ‘n’ roll, le 
folk et qui vous mènera dans ses différents sous genres: le hard rock, 
le classique rock...De Robert Johnson à Rage against the machine en 
passant part les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Rory Gallagher et bien 
d’autres !

Jérémy vous propose d’élaborer votre propre “caisse à outils” avec les 
quelques éléments indispensables du rockeur en herbe: les gammes 
(comment ne plus tourner en rond avec la gamme pentatonique ?), 
les arpèges, le rythme (ô combien essentiel dans cet art majeur !), le 
placement binaire, ternaire, le phrase, l’harmonie, les carrures et bien 
sûr le son. 

Ces deux stages se déroulent au Studio Bleu dans le Xe 
arrondissement. Partenaire de VMSF depuis plus de 10 ans, il est doté 
d’une équipe de techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de 
matériel de qualité.

nouveau
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CHANT

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.
Il est titulaire de la certification 
professionnelle «Encadrer des 
groupes de pratiques vocales 
collectives en musiques actuelles» 
délivrée par la PFI. 

Chorale Pop-Up 
Stage

 3 juin 2023
 Paris
 60 euros la demi-journée - à partir de 16 ans

Vous aimez chanter, bouger, chanter en bougeant et inversement ? 
Le groove vous démange, les mélodies vous charment, les harmonies 
vous emportent? Que vous soyez choriste averti ou gosier curieux, 
aguerri des partitions ou néophyte des clefs, venez découvrir le 
temps d’un après-midi de nouvelles façons de « faire chœur », autour 
d’un répertoire pop et musiques du monde. Avec une approche 
ludique et dynamique, privilégiant l’oralité et le ressenti corporel du 
rythme, venez éprouver la joie du chant collectif ! 

Chorale Pop 
Stage

 21 octobre 2023
 Paris
 90 euros la journée

“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.

Ces deux stages se déroulent dans le Marais à la Cité internationale 
des arts, lieu qui accueille en résidence depuis 1965 des artistes du 
monde entier. 

nouveau
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MUSIQUES ACTUELLES

Improviser, ce n’est pas sorcier !
Stage

 13 mai 2023
 Paris
 90 euros la journée 

Improviser, une pratique réservée aux musiciens confirmés ? Le 
stage que propose Jean-Baptiste 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. 
Partenaire de VMSF depuis plus de 10 ans, il est doté d’une équipe de 
techniciens à l’écoute et d’espaces équipés de matériel de qualité.

Home studio
Résidence

 Du 27 au 29 octobre 2023
 Autrêches (Oise)
 À partir de 450 euros

Il n’y a pas si longtemps, l’enregistrement était un graal, produire sa 
maquette demandait un petit pécule pour passer entre les mains 
d’ingénieurs du son dans des studios équipés. Aujourd’hui, le matériel 
d’enregistrement s’est démocratisé. Cartes sons, micros, pré-amplis, 
logiciels audio, tables de mixage, enceintes de monitoring : nombreux 
sont ceux qui peuvent se procurer ce matériel mais comment s’en 
servir ? Fabien Barot a réalisé plusieurs maquettes et albums à 
la maison, avec du matériel abordable, de « l’huile de coude » et 
beaucoup de patience. Il met à profit son expérience pour vous 
donner les bases de ce type d’enregistrement.

Après une approche théorique du son, vous êtes invités à découvrir 
et prendre en main les différents outils du home studio pour 
élaborer votre projet d’enregistrement. Vous abordez ensuite la 
post-production pour mixer vos premières pistes. Enfin, par un 
petit tour d’horizon des produits (matériels et logiciels) permettant 
l’enregistrement, Fabien vous guide dans le choix de votre futur 
équipement.

LE LIEU DE RÉSIDENCE 
Au carrefour des vallées de l’Aisne et de l’Oise, sur un terrain de près de 30 hectares 
chargé d’histoire(s), l’Hermitage est un tiers-lieu d’innovations rurales et citoyennes où 
l’expérimentation, l’échange et le partage sont les maîtres mots.
Hébergement en chambre individuelle ou partagée. Pension complète.
www.hermitagelelab.com

l’artiste

Guitariste jazz de formation ayant 
également suivi un cursus littéraire, 
Jean-Baptiste Tandé défend une 
musicalité fondée sur l’ouverture, 
l’inventivité, l’improvisation. Ses 
espaces de jeu favoris vont du 
jazz et musiques improvisées à des 
projets fusionnant rock, chanson et 
musiques du monde. Parallèlement 
à ses différents groupes et à 
l’enseignement, Jean-Baptiste 
Tandé inscrit son parcours dans le 
spectacle vivant en composant 
des bandes son pour le théâtre, le 
cirque, la danse. Ses collaborations 
et projets personnels lui ont permis 
de donner plusieurs centaines 
de représentations en France 
et à l’étranger et de participer 
à l’enregistrement d’une dizaine 
d’albums.

l’artiste

Fabien Barot aime goûter au 
plaisir de la nouveauté : cursus 
classique en conservatoire, puis 
musiques actuelles amplifiées, il 
s’attèle, en parallèle de la guitare, 
à l’apprentissage de nouveaux 
instruments. Touché par la 
découverte de la musique irlandaise, 
il cultive depuis un goût particulier 
pour les airs dansants. Pour 
accompagner sa pratique musicale, 
il se forme aux outils techniques, à 
la sonorisation de concerts puis à 
l’enregistrement en home studio qui 
le mène à produire un EP pour son 
groupe Fringale. Aujourd’hui, Fabien 
est musicien professionnel, tantôt 
dans le rock français, tantôt dans la 
musique celtique.
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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

 1 au 2 avril 2023
 Paris
 150 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. 

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

CLOWN

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

Pendant quinze ans, parallèlement 
à son métier de bibliothécaire, 
Véronique Ursin pratique le théâtre 
et la danse africaine. Un jour, 
elle pousse la porte de l’école Le 
Samovar pour y suivre une formation 
pluridisciplinaire. Elle poursuit sa 
route et rencontre le Théâtre du 
Mouvement, la danse butô qui lui 
confirment l’importance du travail 
du corps. En 2016, elle écrit et 
joue Mission castors sans limites, 
solo de clown dans et pour la 
rue. Actuellement, elle prépare sa 
deuxième création sur le thème des 
Invisibles.

Atelier Burlesque
Stage

 1er juillet / 24 septembre 2023
 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 à l’atelier Le Coquillage et l’Oreille sur l’Île de 
Nantes.

Découverte du clown
Stage

 15 octobre 2023
 Paris
 80 euros la journée

Ce stage s’adresse à toutes les personnes désirant découvrir les 
techniques du jeu clownesque. Il s’agit d’aller à la rencontre du 
langage du corps, d’explorer la palette des émotions, de redécouvrir 
avec délice nos faiblesses, nos manies, nos obsessions et nos rêves, 
avec une seule règle : le plaisir du jeu ! Dans un cadre bienveillant, on 
se permet de rire de soi et de l’autre pour le plaisir de tous. Pas de pré 
requis pour participer, juste l’envie de jouer !

Le stage se déroule au studio Le Legato, au cœur du village Jourdain, 
dans le XIXe arrondissement. 
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CONTE

l’artiste

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.

Des histoires dans la tête 
Stage

 21 et 22 octobre 2023
 Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
 150 euros les 2 jours 

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 une bibliothèque vous 
pourriez avoir envie d’y déposer quelques légendes à emmener 
partout. Vos histoires seront celles que vous vous mettrez en bouche. 
Vous êtes accompagnés pour découvrir vos ressources particulières 
en vous appuyant sur ce qui vous plaît, vous touche, vous amuse, 
vous émeut dans le récit 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.

Le stage se déroule à l’Atelier Janusz Korczak géré par le CLAVIM, 
association historique de la ville d’Issy-les-Moulineaux. 
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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

 7 octobre 2023
 Paris
 50 euros la demi-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 chez Poinçon dans le XIVe arrondissement, une 
ancienne gare réhabilitée en un lieu contemporain de rencontres et 
de partage.
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Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

1-2 MUSIQUE Stage Pastilles radio Paris 43

15 MUSIQUE Stage Atelier rock Paris 40

16 ARTS VISUELS Stage Initiation au vitrail Paris 38

22 ARTS VISUELS Stage Labo danse-dessinée Paris 36

MAI 2023
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

13 ARTS VISUELS Balade Photo Paris-Montreuil Paris 38

13 MUSIQUE Stage Improvisation musicale Paris 42

14 ARTS VISUELS Stage Initiation au vitrail Paris 38

JUIN 2023
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

3 MUSIQUE Stage Chorale pop-up Paris 41

10 ARTS VISUELS Balade Photo Au bord de la ville Paris 38

17 ARTS VISUELS Balade Dessin sur la Petite Ceinture Paris 36

24 ARTS VISUELS Stage Illustration Nantes 37

29 au 05/07 ARTS VISUELS Résidence Fresque sur mur Saint-Jacut-de-la-Mer 37

30 au 02/07 ARTS VISUELS Résidence Labo danse-dessinée La-Ferté-Macé 36

JUILLET 2023
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

1 ARTS DU SPECTACLE Stage Atelier burlesque Nantes 45

8 MUSIQUE Stage Initiation au blues Paris 40

SEPTEMBRE 2023
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

24 ARTS DU SPECTACLE Stage Atelier burlesque Nantes 45

OCTOBRE 2023
Date DISCIPLINE Activité Lieu Page

7 ÉCRITURE Stage (Re)trouver le plaisir d’écrire Paris 48

15 ARTS DU SPECTACLE Stage Découverte du clown Paris 45

20 au 22 ARTS VISUELS Résidence Fresque sur support mobile Saint-Jacut-de-la-Mer 37

21 MUSIQUE Stage Chorale pop Paris 41

22 MUSIQUE Stage Atelier rock Paris 40

21-22 ARTS DU SPECTACLE Stage Initiation au conte Issy-les-Moulineaux 46

27 au 29 MUSIQUE Résidence Home studio Autrêches 42
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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. 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.

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.

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.

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 : IM075100179
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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