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 ARTISTIQUES
MES PRATIQUES

Inscriptions

à partir du

Lundi 11 janvier

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  5  A N S  ( G R A N D E  S E C T I O N )
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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 du lundi 11 janvier 2021 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 dans ce programme : page 23).

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 %

Taux 
d’efforT

Ex tarif
QF 350

Ex tarif
QF 500

Ex tarif
QF 750

Ex tarif
QF 1000

Tarif
plafond

Ces tarifs sont doublés pour les non-Herblinois. 

Stage 
artistique

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.
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Antenne Nord Maison des Arts 
3 rue du Danube

Du mardi 2 au vendredi 5 mars

Maison des Arts  - 26 rue de Saint-Nazaire

Du mardi 23 au vendredi 26 février

 
Formule à la demi-journée  (14 h - 1 8 h)
Au choix  : à combiner avec l’offre accueil de loisirs en matinée (information page 7) 
ou stages artistiques seuls l’après-midi.

Les cordes frottées
Musique
Découvrez la famille d’instruments appelés les 
cordes frottées  : le violon, l'alto et le violoncelle.
Stage encadré par Olivier-Marc Becker, Rodolphe 
Gault et Florence Oster. 
De 7 à 10 ans (CE1 à CM1) - 12 places

Clay Motion : stop motion et pâte à modeler
Arts plastiques et arts numériques
Concevez et réalisez un film en stop-motion de A 
à Z à l’aide de pâte à modeler  : inventez l’histoire, 
écrivez-la façon cinéma, fabriquez les personnages, 
animez-les image par image devant l’objectif de 
l’appareil photo et montez votre film sur ordinateur.
Stage encadré par Emmanuel Billeaud.
9 ans et + (CM1 et +) - 8 places

Gare aux monstres  !
Musique et arts plastiques
Créez d'effrayantes  créatures en images et en sons 
à l’aide de toutes sortes de matériaux  : tissu, bois, 
papier, objets, photos… Puis, en manipulant divers 
objets et en utilisant votre voix, créez une bande-
son à glacer le sang. Enfin, assemblez monstres et 
sons pour les présenter sur la scène de l’auditorium.
Stage encadré par Sabine Moore et Kat Lucas.
De 5 à 7 ans (GS-CE1) - 10 places

Inventez et assemblez des animaux fabuleux
Arts plastiques 
Créez vos animaux et paysages imaginaires avec 
des découpages, des collages (plume, poil…), des 
tampons pour figurer leurs empreintes… Tout un 
univers extraordinaire à créer de vos propres mains.
Stage encadré par Agathe Arari 
De 6 à 10 ans (CP à CM2) - 10 places

Percu Game
Musique
Découvrez les langages du rythme au travers 
des percussions du monde. Cette aventure vous 
fera voyager autour des percussions corporelles, 
de l’orient-beat-box, des percussions du monde 
et d’objets détournés (bambou, shaker 
maison,…). Et en jouant, créez un spectacle 
festif et interactif. Percu Game accueille les 
débutants autant que les amateurs.
Stage encadré par Shankar Kirpalani, Pierre 
Lange, Ludmilla Allais 
De 8 à 10 ans (CE2 à CM2) - 16 places

Conte et musique
Musique
À l’aide d’instruments et du chant, mettez en 
musique le conte d’une région du monde.
Stage encadré par Maria Turrini-Dorso 
De 6 à 8 ans (CP à CE2) - 12 places
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STAGE MIXTE 4 JOURS 
Tir a l’arc, jeux de raquettes et body percussion 

Inscriptions sur Kiosque famille uniquement

Ie 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 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.

Inscription pour 4 journées d’exception avec la pratique du tir à l’arc et des jeux de raquettes le matin et un 
stage artistique à la Maison des Arts l’après-midi sur le «  body percussion  » percussions corporelles. Vous 
apprendrez à produire des mélodies et des rythmes en utilisant votre corps comme instrument de musique. 
Stage encadré par un éducateur du service des sports et des loisirs par Benoit Le Pechon pour le stage 
artistique. Voir modalités pratiques page 18 

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 23 au vendredi 26 février (4 jours)


