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Inscriptions
À partir du lundi 15 mars 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"(fiche d’inscription page 19).

Tarifs
Selon quotient familial - taux d’effort : 2.62 %
Fournir attestation CAF (ou avis d’imposition 2019 sur les
revenus 2018 pour les non-allocataires)
Tarif maxi 62,89 € pour les Herblinois (doublement du tarif
pour les non-Herblinois, pas de doublement pour les stages
de perfectionnement).
La Maison des Arts se réserve le droit d’annuler un stage si
le nombre d’inscrits est insuffisant.

Stage
artistique

Taux
d’effort

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif
plafond

2,62 %

9,17 €

13,10 €

19,65 €

26,20 €

62,89 €

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois.

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.

STAGE MIXTE 4 JOURS
Roller/course d'orientation et doublage de films
Le service des sports et des loisirs et la Maison des Arts s’associent
pour proposer un stage de 4 jours aux jeunes de 10 à 15 ans.
Du mardi 4 au vendredi 7 mai (9 h 45 -18 h)

Musiques du monde
Musique
Initiez-vous aux musiques du monde à travers
la découverte du chant, du violon et des
différentes flûtes et harpes. Écoutez des musiques
traditionnelles et fabriquez vos instruments à vent
et à cordes.
Stage encadré par Gilles Bouras,
Hugues et Gabrielle Lecomte.
De 7 à 10 ans (CE1 au CM2) - 16 places

Formule
à la
e
1/2 journé
Maison des Arts - 26 rue de Saint-Nazaire

Musique d'Argentine
Musique
Venez découvrir la richesse de la culture argentine
à travers la musique et la danse : son folklore, son
tango. Jouez, chantez, dansez et créez un spectacle.
Stage encadré par Samuel Miralles, Sébastian
Overejo et Marie Quilly.
De 8 à 10 ans (CE2 au CM2) - 12 places

Du mardi 27 au vendredi 30 avril
(14 h - 18 h)
Conte musical - Il était une fois…
Musique
Réalisez la mise en musique d'un conte en
jouant avec votre voix, votre corps et à l’aide
d’instruments.
Stage encadré par Myriam Rouxel
et Caroline Adamczewski.
De 7 à 8 ans (CE1 au CE2) - 14 places

Du mardi 4 au vendredi 7 mai
(14 h - 18 h)
Balance ta case
Arts plastiques
À partir de cases originales réalisées par des
auteurs de bandes dessinées, imaginez, écrivez
et dessinez votre propre BD sous la forme d’une
planche ou de quelques cases.
Stage encadré par Laure Del Pino.
De 8 à 11 ans (CE2 à la 6e) - 12 places

Mon jardin sensoriel
Arts plastiques et jardinage
Gratter, butiner, cultiver, inventer explorer,
échanger, partager... Venez seul, en famille ou
entre amis pour participer à la création du jardin
sensoriel de la Maison des Arts. Carnet de dessin,
photos, plantation, mur végétal, sculpture sonore....
En mêlant pratiques artistiques et art du jardinage,
ce stage vous propose une sensibilisation aux
enjeux écologiques et un apprentissage du faire
soi-même, dans un esprit collaboratif.
Stage encadré par Gwenola Saillard-Calvez,
Yann Théophage et l’association Ecos.
Pour tous, adultes et enfants à partir de 7 ans
(intergénérationnel) - 15 places

Dans mon coffre à jouets
Musique
Dans mon coffre à jouets ... Il y a des mystères,
des chansons, des histoires et des personnages.
Si tu veux raconter cette histoire, la chanter,
inventer et jouer sur scène, rejoins l'équipe des
peluches et des doudous !
Stage encadré par Fabrine Loret
et Pascaline Massio.
De 5 à 8 ans (Grande section au CE2) - 24 places

Pas d'inscription possible à la Maison des Arts. Voir modalités p.14.

Du rock à la pop : jouer et chanter en groupe.
Musique
Arrangez, jouez et chantez en groupe du rock,
de la pop, du jazz, etc.
Stage encadré par Dominique Le Voadec,
Hervé Porcher et Mathieu Aubron.
À partir de 12 ans (5e et plus) – 12 places
Pour musiciens autonomes (4 ans de pratique
instrumentale). Débutants acceptés au chant.

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
8
son stage et à diffuser ces images sur le territoire français s’agissant
des supports physiques (plaquettes, affiches,
magazines, etc.) 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.
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