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Inscriptionsà partir du
lundi 20 septembre

26 rue de Saint-Nazaire - 02 28 25 25 80 

maisondesarts@saint-herblain.fr 

maisondesarts.saint-herblain.fr

Vacances scolaires 

Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 

D E S  6  A N S  ( C P )

La Ville pourra être amenée à modifier voire annuler des 
activités selon l'évolution de la situation sanitaire.
La direction organisatrice vous contactera en cas de 
modification ou d'annulation après la clôture des inscriptions.

MES PRATIQUES

ARTISTIQUES
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I N F O S
PRATIQUES

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 lundi 20 septembre à 14 h 
à l’accueil de la Maison des Arts - 02 28 25 25 80

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur
 maisondesarts.saint-herblain.fr, rubrique "Pratiquer à la Maison 
des Arts" ou disponible page 22 de cette brochure.

Par souci d’équité, les formulaires adressés par mail avant la date 
de début des inscriptions ne seront pas pris en compte. 
La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail la 
semaine suivante. 

Un tirage au sort par stage est effectué si le nombre 
d’inscriptions est supérieur au nombre de places disponibles.

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

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 

Tarifs
Selon quotient familial - taux d’effort : 2.62 % 
Fournir attestation CAF (ou avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 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.

 
Roller /rink-hockey et doublage de films
Stage mixte 4 jours (voir page 19)
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre. De 9 h 45 à 18h.
De 10 à 15 ans (CM2-3e) - 12 places
Tarif au taux d’effort sports et loisirs sur une journée.
Inscription aux 4 jours de stage, uniquement via le kiosque famille.

Accueil de loisirs artistique
Formule à la journée, de 9 h à 18 h
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre et du mardi 2 vendredi 5 novembre.
L’accueil de loisirs Condorcet et la Maison des Arts s’associent pour proposer une offre à la journée. 
Inscrivez votre enfant à l’accueil 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 (Plus d’infos p.9).

À noter : 
les parents et/ou responsables légaux viendront chercher leurs enfants à 18 h à la Maison des Arts.
Détail des stages artistiques à la demi-journée page 14.

Inscription à 

partir du 6 

octobre dans le 

cadre des offres 

de loisirs
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Découvrir des instruments
Musique 
Découvrez les percussions, le hautbois, le 
basson, le trombone et le clavecin sous forme 
de jeux sonores et rythmiques.
Stage encadré par Bruno Lebreton, Agnès 
Abadie, Alexandra Mauriac, Florence Maillet et 
Philippe Chauvin.
De 8 à 10 ans (CE2-CM2) - 10 places

Dansons et chantons au château
Musique et danse
Accompagné.e de percussions corporelles et de 
petites percussions, découvrez les musiques du 
Moyen Âge et de la Renaissance au travers d’un 
répertoire pour enfants de six danses chantées.
Stage encadré par Sophie Bril et Denis 
Gendronneau
De 6 à 10 ans (CP à CM2) - 16 places

Rythmer avec son corps
Musique
Produisez des mélodies et des rythmes en 
utilisant votre corps comme instrument de 
musique.
Stage encadré par Benoit Le Pechon 
De 7 à 11 ans (CE1-6e) - 10 places

Steel drum
Musique
Découvrez le steel drum,  instrument métallique 
incroyable des Caraïbes, et chantez en vous 
accompagnant de l’instrument.
Stage encadré par David Canu 
et Séverine Thermes.
De 9 ans à 99 ans  (CM1 et +) - 15 places

Créer sa partition sur ordinateur
Musique 
Débutant·e, abordez la musique grâce à 
l'informatique et au logiciel MuseScore et réalisez 
une partition très simple.
Pour les plus aguerri·e·s, écrivez la musique 
jouée avec votre instrument, réalisez un support 
d'accompagnement MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) et jouez avec.  
Stage encadré par Marie-Sylvie Rabreau et 
Christian Belz
De 9 à 10 ans (CM1- CM2) - 6 places 

Monstres de papier
Arts plastiques
Découvrez et expérimentez différentes manières 
de manipuler le papier pour inventer et fabriquer 
des animaux fabuleux et imaginaires.
Stage encadré par Cécile Guieu
De 7 à 10 ans (CE1-CM2) - 12 places

Poésie et paysage sonore
Musique 
Venez jouer avec les mots et les sons. Un poème, 
des instruments de musique, votre voix et votre 
imagination suffiront à vous faire voyager sur
une île rêvée. 
Stage encadré par Hélène Legay, Mitchka Safavi 
et Elisabeth Paniez
De 8 à 10 ans (CE2-CM2) - 12 places

Du 26 au 29 octobre (4 jours)

Du 2 au 5 novembre (4 jours)
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Je soussigné M. Mme
demeurant à 
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant      

certifiant être majeur, 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, 
magazine) et sans restriction géographique s’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 à titre gratuit et sans contrepartie 
à la Ville de Saint-Herblain.


