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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

D E S  5  A N S

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 

Inscriptions
à partir du
14  janvier

à 14 h 



Stage perfectionnement
Pratique musicale effective 
nécessaire

Je fabrique mon groove !
Musique  perfectionnement
Créez votre morceau de musique en 
utilisant les techniques de Musique 
Assistée par Ordinateur et les 
instruments.
12-15 ans / 5e - 3e  
10 places 
Stage animé par Pierre Lange, 
Yann Theophage et Didier Robard.

S TA G E S

DECOUVERTES 

ARTISTIQUES

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 vendredi par 
un temps de présentation, 
public et festif à 17 h.

Inscriptions
À partir du 14 janvier 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. 23)

Tarifs
Selon quotient familial - taux 
d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou avis 
d’imposition 2016 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.

F E V R I E R
Semaine 1 
Du 12 au 15 février 

Stages découverte
Débutant·e·s ou avancé-e-s

Et Plouf !
Musique 
Au fil d'une histoire sur l'eau, 
découvrez la harpe, le violon, 
le chant choral et le théâtre.
5-8 ans / Grande section - CE2 
24 places
Stage animé par Fabrine Loret, 
Jeanne Le Nay-Brachet et Gilles 
Bouras.

Je crée mon roman-photo
Arts plastiques
Écriture de l’histoire, prises de vue, 
mise en scène, cadrage des photos… 
Créez votre roman-photo.
À partir du CM1 
12 places 
Stage animé par Gwenola Saillard-
Calvez, Laure Del Pino.

Avec MuseScore, je crée ma 
partition ou mon support midi
Musique
Débutant·e·s, 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.
10-12 ans (débutant·e·s). 
À partir de13 ans (avancé·e·s)
6 places 
Stage animé par Marie-Sylvie 
Rabreau  et Christian Belz.
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Semaine 2
Du 19 au 22 février

Stages découverte
Débutant-e-s ou avancé-e-s

Chanter, bouger, rythmer
Musique
Découvrez les percussions corporelles.
8-10 ans / CE2-CM2
20 places 
Stage animé par Christine Chazelle  
et Shankar Kirpalani.

Ma fabrique de musique 2.0
Mix'Arts
Jouez à transformer les sons avec des 
accessoires sonores, des Pads électroniques, 
des capteurs et un accordéon.
7-11 ans / CE1- CM2
10 places
Stage animé par Jean-François Daussy-
Ramarozaka et Marcel Tallandier.

Découverte instrumentale
Musique
Découvrez la clarinette, le hautbois
et le basson sous forme de jeux sonores.
8-10 ans / CE1-CM2
12 places 
Stage animé par Agnès Abadie, 
Alexandra Mauriac et Corinne Guével.

Steel drum et tamboo bamboo
Musique 
Découvrez l'histoire du steel drum, 
percussion extraordinaire, initiez-vous au 
tamboo bamboo et jouez un morceau en 
steel band.
À partir de 9 ans
15 places
Stage animé par Ludmilla Allais.
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