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À noterCompte tenu d’un 
nombre de places limité, 

les réservations seront prises 

par ordre d’arrivée dans nos 

services ou sur le Kiosque 

famille, dans la limite des 
places disponibles.
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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES

D E S  5  A N S

Inscriptionsà partir duLundi 4 mars2019 

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

maisondesarts@saint-herblain.fr 

www.maisondesarts.saint-herblain.fr

Vacances scolaires 

Du mardi au vendredi, 

de 14 h à 18 h 
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S TA G E S

ARTISTIQUES

9 AU 12 AVRIL 

Conte et musique
Partez à la découverte d'une région du 
monde en vous initiant à l'adaptation 
musicale d'un conte (instruments et chants).

De 6 à 8 ans (CP-CE1-CE2) - 12 places 
Stage encadré par Maria Turrini-Dorso

Matières premières
C'est le printemps, toutes et tous à vos marmites 
pour concocter des encres végétales et minérales 

avec des plantes et matières premières du quartier. 
Il s’agira ensuite de dessiner avec.

De 8 à 10 ans (CE2 - CM1 - CM2) - 10 places
Stage encadré par Elise Hallab

À l'antenne Nord de la Maison des Arts
Nelson Mandela
3 rue du Danube - Quartier Nord

Inscriptions
À partir du lundi 4 mars à 14h
à l’accueil - 02 28 25 25 80
Vous pouvez télécharger 
un dossier d’inscription sur 
maisondesarts.saint-herblain.fr 
(fiche de réservation p. 20)

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.

Guitare ? Vous avez dit guitare ?
Venez découvrir la guitare dans toute sa diversité. 

À partir de 8 ans (CE2), ados et adultes - 12 places
Stage encadré par 

Mathieu Aubron et Chrystelle Chevalier

Accueil de loisirs et pratique artistique
L'accueil de loisirs Mandela* et l'antenne Nord de la Maison 
des Arts s'associent pour proposer une nouvelle offre de 
10h à 18h. 
Inscrivez vos enfants au centre de loisirs Nelson Mandela pour la matinée 
et en stage de pratiques artistiques à l’antenne nord de la Maison des Arts 
l’après-midi. 
Tarif à la journée au taux d’effort accueil de loisirs (ALSH), accueil à 
la journée. 
Inscription sur le Kiosque famille. 

*Plus d'infos p.13 à 15.

À noter : les parents et/ou responsables légaux devront venir chercher 
leurs enfants à l’antenne Nord de la Maison des Arts à 18h.

Détail des stages artistiques ci-dessous.

Stages artistiques à la demi-journée

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.



À la Maison des Arts
26 rue de Saint-Nazaire - Quartier Est

Stage mixte sport et culture

Accueil de loisirs et pratique artistique

Stages artistiques à la demi-journée
Création sonore et plastique
Je crée un monde extraordinaire visuel et sonore en 
assemblant des objets et en enregistrant des sons et 
des voix.
De 5 à 7 ans (GS-CP-CE1) - 10 places
Stage encadré par Sabine Moore et Kat Lucas

Percussions africaines
Partez à la découverte des rythmes et des chants 
de l'Afrique de l'ouest avec des djembés et des 
doundouns. 
À partir de 9 ans (CM1), ados et adultes - 10 places
Stage animé par Benoit Le Péchon

Des objets et des monstres
À partir d’objets récupérés, je crée des monstres 
insolites.
De 8 à 10 ans (CE2-CM1-CM2) - 10 places 
Stage encadré par Julie Maquet

S TA G E SARTISTIQUES16 AU 19 AVRIL

Spécial ados : sports urbains et doublage de séries
Le service des sports et des loisirs et la Maison des Arts s'associent pour proposer une 
nouvelle offre de 10h à 18h. 

Viens vivre 4 journées d’exception !
Le matin tu pratiques des sports urbains (roller au skate park, parkour, VTT...).  
Et l'après-midi tu t'inities au doublage de séries télévisées en créant des dialogues et en 
interprétant les personnages.

Ouvert aux jeunes de 10 à 14 ans - 12 places maxi.
Inscriptions sur le Kiosque famille. Tarif au taux d’effort sports et loisirs sur une journée.
Modalités d'inscriptions et informations complémentaires pages 9, 11 et 22.

L'accueil de loisirs Condorcet* et la Maison des Arts  
s'associent pour proposer une nouvelle offre de 10h à 18h. 
Inscrivez vos enfants au centre de loisirs Condorcet pour la matinée et en stage de pratiques 
artistiques 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.13 à 15

À noter : les parents et/ou responsables légaux devront venir chercher leurs enfants à la 
Maison des Arts à 18h.

Détail des stages artistiques ci-dessous.
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FICHE

STAGES

ARTISTIQUES
PRINTEMPS

Renseignements enfant

Nom 
Prénom 
Né.e le
Etablissement
Niveau scolaire 

 

Renseignements famille 
Nom 
Prénom 
Adresse
 
Code postal  
Ville  
Tél.
Mail
N° Caf
Quotient familial

6 / 16 ANS
Fiche à retourner ou  à déposer à partir du 4 mars à la 

Maison des Arts,  26 rue de Saint-Nazaire - 44800 Saint-Herblain
ou par mail : maisondesarts@saint-herblain.fr 

Antenne Nord de la Maison des Arts Nelson Mandela- du 9 au 12 avril

choix

choix
Guitare ? Vous avez dit guitare ? Musique 8 ans et +

Percussions africaines

Matières premières

Musique

Arts plastiques

9 ans et +

8 à 10 ans

Création sonore et plastique

Des objets et des monstres

Conte et musique

Musique / Arts plastiques

Arts plastiques

Musique

5 à 7 ans

8 à 10 ans

6 ans et +

Maison des Arts - du 16 au 19 avril

R E S E R V A T I O N

Pour la cohérence du groupe, les enfants inscrits s'engagent à être 
présents  sur la totali té des 4 demi-journées, ou journées et àparticiper à la restitution commune de fin de stage.

Dans le cadre du stage, la Maison 
des Arts peut prendre des photos et 
des vidéos, pour une publication, sans 
contrepartie ni limite dans le temps, pour 
tout support de communication (écrit, 
audiovisuel, site internet) diffusé par la 
Ville de Saint-Herblain, et ne présentant 
aucun caractère commercial. Si vous ne 
souhaitez pas que l'image de votre enfant 
soit utilisée dans ce cadre, merci de 
cocher cette case  

Je soussigné.e                                                   
Responsable légal.e 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




