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MAISON DES ARTS
26 rue de Saint-Nazaire - 02 28 25 25 80 

maisondesarts@saint-herblain.fr 

www.maisondesarts.saint-herblain.fr

Vacances scolaires 

Mardi au vendredi de 14 h à 18 h

sauf la 2e semaine des vacances 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi 

Inscriptions
à partir du 
16 septembre

13,10 € 19,65 € 26,20 € 62,89 €2,62 % 9,17 €

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif maxi
Herblinois

Stage
artistique

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 



Semaine 1 
du 22 au 25 octobre

Stages artistiques
à la demi journée

Ingé son junior
De sa production à son enregis- 
trement et jusqu’au mixage,apprenez 
le fonctionnement du son en utilisant 
un instrument et/ou la harpe.
À partir de 9 ans (CM1), 
ados et adultes. -12 places
Stage encadré par Jeanne Le Nay-
Brachet, Gilles Bouras et Cécile Gravot.

Rythmer avec son corps
Produisez des mélodies et des 
rythmes en utilisant le corps 
comme instrument de musique.
À partir de 8 ans (CE2), 
ados et adultes.-15 places
Stage encadré par Benoit Le Pechon

Découvrir des instruments
Découvrez les percussions,  
le hautbois, le basson et le clavecin 
sous forme de jeux sonores.
7-10 ans (CE2) -15 places
Stage encadré par Bruno Lebreton, 
Agnès Abadie, Alexandre Mauriac, 
Florence Maillet

S TA G E S
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Chants et danses traditionnels
Découvrez des chants et 
des danses traditionnelles et 
accompagnez-les avec des petites 
percussions, des percussions 
corporelles et divers objets et 
accessoires rythmiques.
De 6 à 10 ans (CP-CM2) 
16 places
Stage encadré par Sophie Bril et 
Denis Gendronneau

Créer sa partition et son 
support MuseScore
Débutant·e, abordez la musique 
grâce à l'informatique et le 
logiciel MuseScore. Pour les plus 
aguerri·e·s, écrivez la musique 
jouée avec votre instrument, 
réalisez un support midi 
d'accompagnement et jouez avec. 

À partir de 10 ans pour les 
débutant·e·s (CM2) 
À partir de13 ans pour les plus 
avancé·e·s (4e) - 6 places
Stage encadré par Marie-Sylvie 
Rabreau et Christian Belz

La Maison des Arts 
propose des stages 
pendant les vacances 
scolaires. Venez-vous 
initier à la musique, aux 
arts plastiques ou aux arts 
numériques, en prenant 
part à un projet collectif. 
Ces stages se déroulent sur 
4 après-midi, de 14 h à 18 h. 
Ils se terminent le dernier 
jour par un temps de 
présentation, public et festif, 
à 17 h.

Inscriptions
À partir du 16 septembre à 14 h 
à l’accueil - 02 28 25 25 80
Vous pouvez télécharger un 
dossier d’inscription sur  
maisondesarts.saint-herblain.fr 
(fiche de réservation p. 19)

Tarifs (voir p 16)
Selon quotient familial - taux 
d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou 
avis d’imposition 2018 sur les 
revenus 2017 pour les non-
allocataires)
Tarif maxi 62,89 € pour les 
Herblinois (doublement du tarif 
pour les non-Herblinois, pas 
de doublement pour les stages 
perfectionnement).
La Maison des Arts se réserve 
le droit d’annuler un stage si le 
nombre d’inscrits est insuffisant.

Accueil de loisirs et pratique artistique 
Grande section au CM2 du 22 au 31 octobre
L’accueil de loisirs Condorcet* et la Maison des Arts 
s’associent pour proposer une nouvelle offre de 9h à 18h.
Inscrivez vos enfants au centre de loisirs Condorcet pour la matinée 
et en stage artistique à la Maison des Arts l’après-midi.
Tarif au taux d’effort accueil de loisirs (ALSH), accueil à la 
journée.
Inscription via le Kiosque famille

*Plus d’infos p.14
À noter : les parents et/ou responsables légaux devront venir 
chercher leurs enfants à la Maison des Arts à 18h.
Détail des stages artistiques à la demi-journée ci-dessous.

Nouveau !
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Semaine 2 
du 28 au 31 octobre

Stages artistiques
à la demi journée

Construire, chanter, jouer…
Découvrez les différents types de 
flûtes en jouant de la flûte de Pan 
ou du fifre et fabriquez votre propre 
instrument à vent pour comprendre 
comment se produit le son.
De 9 à 12 ans (CM1-5e) – 15 places
Stage encadré par Hugues et 
Gabrielle Lecomte

Pop, rock… Jouer  en groupe
Jouez et chantez en groupe les 
répertoires pop, rock, jazz, rap en 
utilisant les guitares, les basses,  
la batterie et les claviers..

De 11 à 17 ans (6e-Terminale)
Débutants chanteurs(euses) sont 
acceptés. Pour les instrumentistes, 
2 à 3 années de pratiques sont 
nécessaires - 10 places
Stage encadré par Dominique Le 
Voadec, Hervé Porcher, Mathieu 
Aubron et Didier Robard

Raconter une histoire grâce 
au Kamishibaï
Le Kamishibaï  est un petit théâtre de 
papier originaire du Japon qui permet 
de raconter des histoires en faisant 
défiler des images.   
Réalisez les illustrations, bruitages 
et construisez de toutes pièces votre 
propre Kamishibaï pour raconter 
votre histoire. En début de stage et en 
complément de la pratique,  partez à 
la découverte d’œuvres et d’images 
diverses avec La Bibliothèque. 

De 7 à 10 ans (CE1-CM1) 
12 places
Stage encadré par Cécile Guieu et 
Séverine Thermes.

Au jardin
Autour du thème du jardin et de la 
nature, apprenez à chanter,  à évoluer 
sur scène et à conter une belle 
histoire…

De 5 à 9 ans (GS-CM1) - 24 places
Stage encadré par Fabrine Loret et 
Pascaline Marot (compagnie Digital 
Samovar)

Stage  sports nature et graffiti
Du  lundi 28 au jeudi 31 octobre (9h45 -18h)
Après avoir découvert des sports nature : tir à l'arc, course 
d'orientation, escalade et équitation le matin, découvrez le 
mouvement graffiti et l’art urbain au travers de leur histoire, de leurs 
outils et de leurs styles. Concevez votre maquette pour donner du 
sens à la réalisation : comment faire passer un message, comment 
raconter une histoire. Apprenez à peindre à la bombe et réalisez des 
graffs muraux et sur toile dont une toile en collaboration avec tous les 
participants au stage.

De 10 à 14 ans (CM2-3e) – 12 places
Stage encadré par Nicolas Loeilpartoo
Inscriptions sur le Kiosque famille ou directement sur place au Carré 
des services (pas d'inscription possible à la Maison des Arts). Tarif 
au taux d’effort sports et loisirs sur une journée.
Toutes les précisions sur le stage (inscription, tarif, lieu, 
descriptif...)  :  page 5

18



19

Renseignements famille 

Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél
Mail
N° allocataire CAF      
Quotient familial

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né(e) le
Etablissement scolaire 
Niveau 
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Fiche à retourner ou à déposer 
à la Maison des Arts 

26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

ou par mail
 maisondesarts@saint-herblain.fr 

Droit à l'image

Pour 
la cohérence du 

groupe, les enfants 
inscrits s'engagent à être 

présents  sur la totali té 
des 4 demi-journées, et à
participer à la restitution 

commune de fin 
de stage.

FICHE

STAGES
ARTISTIQUES

R E S E R V A T I O N

AUTOMNE

   Semaine 1 - du 22 au 25 octobre choix
Ingé son junior

Chants et danses traditionnels
Musique 

Danse et musique 

Musique 

Musique 9 ans et +

6 - 10 ans
7 - 10 ans

Créer sa partition  - MuseScore

Découvrir des instruments

Musique 8 ans et +Rythmer avec son corps

10 ans et +

   Semaine 2 - du 28 au 31 octobre et 2 novembre 
Stages artistiques demi journée 

choix
Construire, chanter, jouer…

Kamishibaï
Au jardin

Sport nature et graffiti

Musique
Musique

Arts plastiques 
Musique

Arts plastiques 

Pop, rock… Jouer  en groupe
9-12 ans

11-17 ans

7-10 ans

5-9 ans

10/14 ans

Je soussigné                                                   
Responsable légal de l'enfant 

- décharge la Maison des Arts de toute responsabilité en cas 
d'accident qui pourrait survenir avant et après la prise en charge 
effective des enfants par les encadrants du stage.

- autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en 
cas d'urgence médicale.   
OUI                   NON

Signature

Je soussigné M. Mme ………………………
demeurant à  ………………………………
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant,

………………………………………………………
 certifiant être majeur(e), autorise la Ville de Saint-
Herblain à photographier et/ou filmer mon enfant 
dans le cadre de son stage et à diffuser ces images 
sur le territoire français s’agissant  des supports 
physiques (plaquettes, affiches, magazines, etc.) et 
sans restriction géographiques’agissant des contenus 
publiés sur le réseau Internet, pour une durée de 3 
ans et ce, quel que soit le nombre de diffusions. Cette 
autorisation est conférée àtitre gratuit et sans contre-
partie à la Ville de Saint-Herblain.


