
 
 
Vers la culture et au-delà ! 
 
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 ! 

 


