
13/20 ans

Programme
AUTOMNE 2023



1
Mon premier groupe de rock
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

2
Ma première comédie musicale
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

3
Stylisme & Cosplay
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

4
BD & Dessin Fantastique
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

5
Transylvania show
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

6
Théâtre d’horreur & d’épouvante
6/11 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11

595€
Gratuit au départ de Paris
(train)

7
Stylisme & Créatures étranges
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

8
BD & Monstres fantastiques
9/13 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11 595 €

Gratuit au départ de Paris
(train)

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



9
Tremplin rock & Coaching de 
groupes
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 € Gratuit au départ de Paris
(train)

10
Beaux-Arts live Experience
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
22/10 au 28/10

595 € Gratuit au départ de Paris
(train)

11
Rock ’n ’Horror Festival
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11

595 € Gratuit au départ de Paris
(train)

12
Fantômes des Beaux-Arts
12/17 ans

PISCOP
Val d’Oise

7 jours
29/10 au 04/11

595 €
Gratuit au départ de Paris
(train)

13
Barcelone Street Art
13/20 ans

BARCELONE
Espagne

6 jours
23/10 au 28/10

680 € 280 €
(avion  Paris > Barcelone)

14
BD à Bruxelles
13/20 ans

BRUXELLES
Belgique

5 jours
23/10 au 27/10

590 €
195 €
(train Thalys  Paris > Bruxelles)

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

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



15
Studio Live in Paris
13/20 ans

PARIS
Île-de-France
(externat)

5 jours
23/10 au 27/10
30/10 au 03/11

340 € Rendez-vous sur place

16
L’Ecole du Micro d’Argent
13-20 ans

PARIS
Île-de-France
(externat)

5 jours
23/10 au 27/10

340 € Rendez-vous sur place

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

CONDITIONS DE VENTE

Adhésion
Les séjours proposés sont réservés aux adhérents de l’association VMSF. L’adhésion est donc obligatoire pour 
accéder à nos séjours et à nos stages. Le montant de l’adhésion est de 15 € par famille et par an.
Tarifs séjours et transports
Les tarifs “séjours” comprennent l’hébergement en pension complète, les activités, le matériel et les assurances. 
Pour les jeunes, les tarifs “transports” comprennent le transport de Paris jusqu’au centre de vacances (train, avion 
ou car). Nous proposons un tarif forfaitaire pour les demandes de transferts de jeunes voyageant seuls jusqu’à 
Paris.

Assurances
Pour tout accident corporel 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 la responsabilité civile 
des parents (ou tuteurs) n’est pas engagée. Selon le cas une franchise d’environ 150 euros reste à la charge du 
propriétaire. VMSF ne propose pas d’assurance annulation.
Modification et annulation par VMSF
Nous nous réservons le droit :
-D’annuler tout séjour non soldé 20 jours avant le départ.
-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.
-Dans le cadre des séjours jeunes, de modifier les dates de départ ou de retour, selon les possibilités de voyage en 
train ou en avion
-D’annuler un séjour qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants ; dans ce cas, les sommes versées 
seraient remboursées intégralement.

Interdiction pour risques majeurs
En cas de force majeure sanitaire où les autorités de tutelles viendraient à interdire l’organisation de toutes activités sur
le territoire national, les sommes versées seraient remboursées intégralement.
Frais d’annulation
Plus de vingt jours avant la date de départ : retenue de 50 euros.
Moins de vingt jours avant la date de départ : retenue de 50 % du prix du séjour.

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 peuvent être remboursées. 
Les frais de retour anticipé sont à la charge 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.

Tarifs des 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
Dans tous les cas (annulations, retours anticipés…), les remboursements à l’adhérent n’interviendront qu’après le séjour 
ou le stage, sur demande écrite et présentation des justificatifs



Mon premier groupe de rock 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• S'initier à la guitare électrique, à la batterie, au piano
• Apprendre à chanter ses chansons préférées avec un 

micro
• Découvrir le fonctionnement d’un micro, d’une table du 

mixage, d’un amplificateur
• Jouer dans un orchestre
• Chanter en anglais pour la première fois dans un 

groupe accompagné par des musiciens professionnels
• Ecrire une chanson ou interpréter son morceau préféré
• Vivre l’émotion de la scène lors du concert final

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Ma 
première comédie musicale »,

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

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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



Ma première comédie musicale 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

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

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

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

• Danser sur des musiques tendances, créer une 
chorégraphie originale

• Apprendre à placer sa voix, à chanter avec un micro, 
des ateliers d’anglais, de technique vocale,,,

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

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

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

• Possibilité de participer aux ateliers des séjours « Mon 
premier groupe de rock »,



Stylisme & Cosplay 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris. 
Accueil au Château du Luat au cœur 
d’un parc de 5 ha. 
Chambres de 3 à 6 lits. 
Espaces sports collectifs. 
Salles d’activités aménagées et matériel de 
sonorisation pour le défilé,

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

• Partager sa passion pour la mode, développer son goût 
pour le stylisme

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

• 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « BD & 
dessin fantastique »



BD & Dessin Fantastique 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 (français ou anglais)
• Publier sur le blog du séjour

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

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

Val d’Oise
PISCOP

Capacité 
d’accueil
20 places

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

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

Un directeur diplômé. 
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants écoles Mangas, BD, Beaux-
Arts, illustration.

7 jours 
23/10 au 29/10 

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 



Transylvania show 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
29/10 au 04/11 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

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

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

• 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Théâtre 
d’horreur & d’épouvante »,



Théâtre d’horreur & d’épouvante 6/11 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités

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

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
29/10 au 04/11 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

• 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…)

• Monter un spectacle d’enfer avec fantômes et zombies

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour 
« Transylvania show » 



Stylisme & Créatures étranges 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
Près de Ecouen. À moins d’une heure de Paris. 
Accueil au Château du Luat au cœur 
d’un parc de 5 ha. 
Chambres de 3 à 6 lits. 
Espaces sports collectifs. 
Salles d’activités aménagées et matériel de 
sonorisation pour le défilé,

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

• 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 sorciers, etc.

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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « BD & 
monstres fantastiques »



BD & monstres fantastiques 9/13 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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 maitriser son geste

• Dessiner avec différents outils : crayon, plume, feutre…
• Inventer 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Stylisme 
& créatures étranges »

Val d’Oise
PISCOP

Capacité 
d’accueil
20 places

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

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

Un directeur diplômé. 
Un directeur adjoint artistique.
Animateurs étudiants écoles Mangas, BD, Beaux-
Arts, illustration.

7 jours 
29/10 au 04/11 

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 



Tremplin rock & coaching de groupes 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Pour les débutants, s'initier à la guitare électrique, 

basse, batterie et chant
• Pour les musiciens, perfectionner sa technique 

instrumentale ou vocale 
• Composer une chanson, ou reprendre un titre au choix 
• Apprendre à chanter avec un micro, travailler son jeu 

scénique…
• Créer son groupe (basse, batterie, guitare, mais aussi 

tous instruments de l’orchestre)
• Préparer une scène de concert, faire une balance son…
• Vivre l’émotion du concert live de fin de séjour

• Et aussi : grands jeux, temps de détente, veillées… !
• Possibilité de participer aux ateliers du séjour « Beaux-

Arts Live experience »

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

Val-d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

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



Beaux-Arts live Expérience 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

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

appliqués
• Développer sa créativité, son goût pour la création
• Choisir son univers design : archi, graphique, 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour 
« Tremplin rock & coaching de groupes», 

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
22/10 au 28/10 

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

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



Rock’n’Horror Festival 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Pour les débutants, s'initier à la guitare électrique,

basse, batterie et chant
• Pour les musiciens, perfectionner sa technique

instrumentale ou vocale
• Composer une chanson 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,

dark, gothique..
• Préparer et vivre l’émotion du concert « qui tue » de

fin de séjour
• Et aussi : grands jeux, temps de détente, veillées… !
• Possibilité de participer aux ateliers du séjour

« Fantômes des Beaux-Arts »

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

Val-d’Oise
PISCOP

7 jours 
29/10 au 04/11

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 jours : 
595 € 

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

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



Fantômes des Beaux-Arts 12/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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,,,

• Créer des calaveras sculptés ou dessinés
• 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

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

• Possibilité de participer aux ateliers du séjour
« Rock’n’Horror Festival »

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

Val d’Oise
PISCOP

7 jours 
29/10 au 04/11

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 7 
jours : 595 €

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

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



Barcelone Street Art 13/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Rencontrer des artistes de Street Art, réaliser un graff,

un pochoir.,,
• Participer à l’élaboration d’une fresque sur les murs

d’expression libre aux jardin des Tres Xemeneies et du
Mercat de la Llibertat

• Visiter Barcelone et ses lieux culturels et touristiques
(MACBA, Fondation Miró, parc Güell, Sagrada Familia…)

• Découvrir des lieux insolites et les plus beaux spots de
Street Art des quartiers de El Born, El Raval et de Poble
Nou

• Réaliser un carnet de voyage, dessiner, photographier,
prendre des vidéos, participer à l’animation d’un blog,

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

Espagne
BARCELONE

6 jours 
23/10 au 28/10

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 6 jours : 
660 € 

Transport 
Aller-retour Avion : 
280 € 
Paris > Barcelone

Barcelone, capitale culturelle et artistique de la 
Catalogne. 
Accueil à l’auberge d’Amistat Beach Hostel dans le 
quartier de Poble Nou à 5 mn de la plage de Nova 
Mar Bella. 
Chambres de 4 à 8 lits. Déjeuner en ville selon 
programme des visites.

Un Directeur de stage 
Animateurs artistes professionnels pédagogues.

Stage artistique intensif pour les jeunes souhaitant 
pratiquer le dessin 4 à 5h par jour et motivés par la 
découverte et la réalisation de fresques murales.

Spécificités



BD à Bruxelles 13/17 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• 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

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

Belgique
BRUXELLES

5 jours 
23/10 au 27/10

Capacité 
d’accueil
20 places

Tarifs 
Séjour 5 jours : 
580 € 

Transport 
Aller-retour Thalys : 
195 € 
Paris > Bruxelles

Bruxelles, capitale culturelle et artistique 
européenne. Accueil à l’auberge de jeunesse « 
Jacques Brel » - Youth Hostel située dans le 
quartier du centre Belge de la Bande Dessinée et 
du Jardin Botanique.
Chambres de 3 à 8 lits. Déjeuner en ville selon 
programme des visites.

Un Directeur de stage 
Animateurs artistes professionnels pédagogues.

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

Spécificités



Studio live in Paris 13/20 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités
• Répéter dans les studios du célèbre Studio Bleu
• Perfectionner sa technique instrumentale ou vocale, 

améliorer son jeu en groupe, enrichir son répertoire
• Recevoir les conseils d’un musicien professionnel, 

préparer son prochain concert
• Préciser son identité artistique, comprendre ce qu’il faut 

améliorer pour progresser
• Participer à des cours d’arrangement, d’analyse et de 

culture musicale
• Recevoir un bilan individuel personnalisé en fin de 

stage, participer à la jam session de clôture

• Et aussi : La participation à ce stage offre la possibilité 
de participer au concert de fin de stage au Studio Bleu !

Île-de-France
PARIS

5 jours 
23/10 au 27/10
30/10 au 03/11
(externat)

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 5 jours : 
340 € 

Transport 
Rendez-vous sur place

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

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

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

Spécificités



L’école du micro d’Argent 13/20 ans

Infos séjour

Accueil

Encadrement

Activités

• Tous instruments : MAO, beat maker, beat-box et chant
• Perfectionner sa technique d’écriture, améliorer son 

flow, enrichir son répertoire
• Recevoir les conseils d’un musicien professionnel, 

préparer son prochain concert
• Préciser son identité artistique, comprendre ce qu’il faut 

améliorer pour progresser
• Participer à des cours d’arrangement, d’analyse et de 

culture musicale
• Recevoir un bilan individuel personnalisé en fin de 

stage, participer à la jam session de clôture

• Et aussi : La participation à ce stage offre la possibilité 
d’enregistrer son premier titre !

Île-de-France
PARIS

5 jours 
23/10 au 27/10
(externat)

Capacité 
d’accueil
15 places

Tarifs 
Séjour 5 jours : 
340 € 

Transport 
Rendez-vous sur place

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

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

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

Spécificités



13/20 ans

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
WWW.VMSF.ORG

BP 57 – 26 BIS RUE DE LA CHINE
75 965 PARIS CEDEX 20

01 40 33 30 10
MAIL@VMSF.ORG




