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 ARTISTIQUES

MES PRATIQUES
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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 

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. 

Inscriptions



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 18 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 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.

OCTOBRE
Semaine 1 
du 23 au 26 octobre

Stages découverte
Ouverts à tous, débutants ou non

Cordes croisées
Musique et arts plastiques
A partir d'un tableau du peintre 
Kandinsky, découvrez le piano 
et la création sonore.
9-12 ans / CM1-5e 5 places
Stage animé par Sophie Arsenian.

Faites vos jeux
Musique et arts plastiques
Jouez avec les couleurs, les formes, 
les sons, la gestuelle. Inventez 
et réalisez un jeu géant inspiré 
du Twister. 
7-9 ans / CE1-CE2 
12 places 
Stage animé par Cécile Guieu 
et Séverine Thermes

Découverte des cordes
frottées et pincées
Musique
Découvrez le violon, l'alto, le 
violoncelle et la guitare, participez à 
la création d'un programme musical, 
et aux enregistrements vidéo des 
morceaux réalisés.
8-11 ans / CE2-6e 
9 places 
Stage animé par Jean-Luc Vinette, 
Florence Oster et Stéphane Oster
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Fabrication d’instruments, 
jeux, rythmes
Musique
Participez à la fabrication 
d’instruments, ils seront ensuite 
utilisés de manière rythmique 
et sonore (bruitages) pour 
accompagner des chants, faire 
des jeux de rythmes ou créer des 
paysages sonores. Le stage se 
partagera entre la fabrication et le 
travail musical.
7-10 ans / CE1-CM1
12 places
Stage animé par Sophie Bril 
et Denis Gendronneau

Stage découverte 
perfectionnement
Conditions préalables 
pour certains instruments

Musiques actuelles
Musique
Jouez et chantez en groupe en 
découvrant le répertoire des 
musiques actuelles : rock, pop…
Pour chant (débutant ou non. Pour 
guitare, basse, batterie et claviers 
(au moins 2 ans de pratique)
11-17 ans 
10 places 
Stage animé par Dominique Le 
Voadec et Hervé Porcher

Stage perfectionnement
Conditions préalables 
pour s'inscrire
Claviers percussions : 
marimbas et xylophone
Permettre aux musiciens de se 
perfectionner et élaborer un morceau 
pour xylophone et marimba. 
Prérequis : 4 année minimum de 
pratique instrumentale, lecture de 
partitions.
À partir de 11 ans - 6 places 
Stage animé par Bruno Lebreton
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Semaine 2
les 29, 30 et 31 octobre 
et 2 novembre

Stages découverte
Ouverts à tous, débutants ou non

Film d'animation
Arts plastiques et numériques
Créez les décors et les personnages 
en pâte à modeler, inventez une histoire
et réalisez un petit film d'animation.
À partir de 9 ans - CM1- ados - adultes 
8 places 
Stage animé par Emmanuel Billeaud

Fabrication d’instruments
à cordes frottées
Musique et arts plastiques
Fabriquez des instruments à cordes 
avec des matériaux de récupération 
et créez une pièce musicale et chantée 
avec ces mêmes instruments. 
9-10 ans - CM1/CM2
16 places
Stage animé par Rodolphe Gault, Milena 
Leclere, Florence Maillet, Gabrielle 
Lecomte, Hugues Lecomte

Pianote-moi une histoire
Inventez des histoires, en vous 
accompagnant et en découvrant le piano.
8-11 ans - CM1/6e

6  places
Stage animé par Linda Lombardozzi

Steel drum
Musique 
Découvrez le steel drum et son histoire. 
Apprenez des rythmiques et des mélodies 
caribéennes selon la tradition orale, et 
jouez en orchestre.
À partir de 9 ans (CM1), ados, adultes  
15 places 
Stage animé par David Canu
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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 

7 / 1 7  A N S

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 

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 23 au 26 octobre choix
Cordes Croisées

Fabrication d’instruments
Musique 
Musique 
Musique 

Musique 

Musique et arts plastiques 9 - 12 ans

7 - 10 ans
8 - 11 ans

Musiques actuelles

Rythmes et claviers percussions

Découverte des cordes

Musique et arts plastiques 7 - 9 ansFaites vos jeux

11 - 17 ans

11 ans et +

   Semaine 2 - les 29, 30 et 31 octobre et 2 novembre 
choix

Film d'animation

Pianote-moi une histoire
Steel drum

Arts plastiques et numériques
Musique et arts plastiques

Musique
Musique

Fabrication d’instruments
à cordes frottées

9 ans et +
9 -10 ans

8 - 11 ans

9 ans et +

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                                                   
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


