
STAGES
Du 25 octobre au 5 novembre 2021

La CLEF  46 rue de Mareil 78 St-Germain-en-Laye  01 39 21 54 90   www.laclef.asso.fr

TOUSSAINTVACANCES
ANS
DÈS
6 

 BD NUMÉRIQUE 
STOP MOTION ET VIDÉO

ATELIER ROCK / POP / MÉTAL 
Découverte des outils faciles et gratuits pour 
créer sa musique et s’enregistrer à la maison

TERRE / MODELAGE 
ATELIER MUSIQUE Tous instruments 

DANSES URBAINES (HIP-HOP ET KRUMP) 
ATELIER ÉLECTRO Créer ses prods avec FL Studio

ARCHÉOLOGIE Mésoamérique et monde Maya
ATELIERS SÉRIGRAPHIE Arrache-toi un oeil! 

  



ARCHÉOLOGIE
Mésoamérique et monde Maya 
Depuis sa redécouverte par Christophe Colomb en 1492, 
l’Amérique n’a cessé de nous fasciner. Ce stage d’une 
semaine propose aux enfants de plonger au cœur de 
l’Amérique centrale à la rencontre des Olmèques, Toltèques, 
Mayas et Aztèques. Par le biais d’ateliers et de jeux, les 
enfants apprendront à tirer au propulseur, déchiffrer 
l’écriture mésoaméricaine et maya, relever les défis 
du Mictlan et bien plus encore. Les enfants pourront 
repartir avec leurs réalisations.
 

DE 8 À 11 ANS 
• De 10h à 12h (5x2h) 
• Association ARCHÉOLITHE
 

TARIFS o 

95€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

TERRE / MODELAGE 
• La maison des trois Petit Cochons 
Venez construire avec vos camarades une maison solide qui 
ne s’envole pas !
Une semaine qui offre l’occasion aux enfants de revisiter 
cette histoire. Ils fabriqueront ensemble des briques, puis 
apprendront à les assembler avec de la barbotine. Après les 
murs, ils fabriqueront le toit sans oublier la cheminée bien 
sûr ! Une fois cuite, ils pourront utiliser leur nouvelle maison 
pour jouer avec leur sylvanians ou leur playmobils !

DE 6 À 7 ANS 
• De 10h à 11h (5x1h) 
• Madeleine SCHUSTER
 

TARIFS o 

60€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

5 
jours

DU LUNDI 25 OCTOBRE 
AU VENDREDI 29 OCTOBRE

nouveau

nouveau

• Accessoires de bain en céramique
Personnalisez votre salle de bain avec 2 créations uniques : 
un porte-savon et un pot à brosses à dents ! Grâce aux techniques 
de la plaque et du colombin, les enfants donneront forme à 
leurs 2 objets. Ensuite ils imagineront leur style à l’aide des 
engobes de couleur. Empreintes, gravures… autant d’envies de 
décoration qui pourront s’exprimer sur les supports ?  

DE 8 À 10 ANS 
• De 11h à 12h30 (5x1h30) 
• Madeleine SCHUSTER
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

SEMAINE 1



ATELIER MUSIQUE 
Tous instruments et tous niveaux 
Avec nos instruments (guitare, basse, batterie, flûte, saxophone, 
violon…) on s’installe dans le grand studio de répétition, on 
joue, on répète et on se filme !!! Ce stage est aussi l’occasion 
de découvrir la musique ou d’essayer de nouveaux instruments.

À PARTIR DE 9 ANS 
• De 10h à 16h (3x5h + 1h de déjeuner à prévoir) 
• Didier JOUBERT
 

TARIFS o 

110€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

ATELIER ÉLECTRO  
Créer ses prods avec FL Studio
Découvrez les techniques de composition numérique via le 
logiciel de musique FL Studio, concevez et composez vos 
propres morceaux comme un professionnel et partagez vos 
créations avec le monde entier.

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 14h à 16h (3x2h) 
• DJ ANTLAC
 

TARIFS o 

60€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

ATELIERS SÉRIGRAPHIE  
Atelier découverte de la sérigraphie avec le duo Arrache-toi un oeil! (Emy Rojas et Gaspard Le Quiniou) 
Nous vous proposons le temps d’un après-midi de découvrir cette étonnante technique d’impres-
sion qu’est la sérigraphie. Le duo Arrache-toi un oeil! vous expliquera les différentes étapes du 
processus et vous présentera son travail à travers la visite de son exposition. Puis vous imprimerez 
vous-même l’affiche de cette exposition sur textile ou papier. Ceux qui le souhaitent pourront 
amener papier, t-shirt ou un autre textile (de couleur claire) à imprimer.

À PARTIR DE 12 ANS (ados et adultes) I De 14h à 16h (1x2h) ou de 16h30 à 18h30 (1x2h)

TARIF UNIQUE o 10€

3 
jours

3 
jours

1 
jour

DU LUNDI 25 OCTOBRE 
AU MERCREDI 27 OCTOBRE

DU MERCREDI 27 OCTOBRE 
AU VENDREDI 29 OCTOBRE

MERCREDI 27 OCTOBRE
nouveau



BD NUMÉRIQUE  
Chaque stagiaire réalisera sa propre 
planche de BD, selon ses goûts et ses 
influences. Les différentes phases de 
création - dessin, nettoyage, assemblage, 
colorisation, graphisme - mêleront 
techniques traditionnelles et numériques, 
tout en faisant appel à l’imaginaire 
et au sens artistique de chacun.
 
À PARTIR DE 6 ANS 
• De 10h30 à 12h30 (4x2h) 
• Patrick TERSINET
 

TARIFS o 

75€ Adhérent La CLEF 
+ Adhésion pour les non adhérents*

STOP MOTION ET VIDÉO   
La Stop Motion est une technique d’animation image 
par image parmi les plus anciennes et les plus inventives 
du cinéma. Son look inimitable est toujours d’actualité 
dans des films comme Wallace et Gromit, l’Étrange 
Noël de M. Jack, les Noces funèbres… Armé de votre 
téléphone ou des appareils de La CLEF, expérimentez 
différentes techniques incontournables de la Stop Motion 
(pixilation, objets, papier découpé, clay animation) 
pour créer votre propre film d’animation !
 
À PARTIR DE 11 ANS 
• De 14h à 16h (4x2h) 
• Patrick TERSINET
 

TARIFS o 

75€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

2 
jours

DU MARDI 2 NOVEMBRE 
AU MERCREDI 3 NOVEMBRE

ATELIER ROCK / POP / MÉTAL
Découverte des outils faciles et gratuits pour 
créer sa musique et s’enregistrer à la maison  
Création musicale, programmation d’instruments virtuels... 
Apprenez à faire des prises de guitare, de basse, de claviers 
et de chant. Découvrez également les bases du mixage et 
partagez largement vos créations.
 

À PARTIR DE 12 ANS (tous niveaux) 
• De 14h à 16h (2x2h) 
• Mickael LE VAN
 

TARIFS o 

40€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

DANSES URBAINES 
HIP-HOP ET KRUMP  
Ce stage est l’occasion de découvrir (ou d’approfondir) 2 danses issues 
de la rue et des mouvements populaires : le hip-hop et le Krump.

À PARTIR DE 11 ANS (tous niveaux) 
• De 15h à 17h (4x2h) 
• Haga RAZAFINDIAMANDRA
 

TARIFS o 

75€ Adhérent La CLEF + Adhésion pour les non adhérents*

4 
jours

DU MARDI 2 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 5 NOVEMBRE

SEMAINE 2

nouveau

nouveau



*Les tarifs mentionnés correspondent aux 
tarifs "adhérents CLEF". Pour les non 

adhérents, il faut ajouter l’adhésion de 15€ pour 
les moins de 12 ans et 20€ pour les + de 12 ans.

N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes questions au 01 39 21 54 90.

On espère vous voir très vite !

Pour les stages des jeunes, pensez au 
dispositif Pass + ! Une aide départementale 

pour les activités sportives et culturelles des 
jeunes de la 6ème à la majorité.
 Plus d’infos : www.passplus.fr

Tous les stages sont proposés sous réserve 
d’un nombre minimum d’inscrits.

Si ce nombre n’est pas atteint, les participants 
seront bien sûr remboursés en totalité.

Retrouvez toutes 
les infos des stages 

et inscrivez-vous en ligne 
sur notre plateforme
laclef.aniapp.fr

(à l’exception des ateliers sérigraphie pour lesquels 
les inscriptions se feront à l’accueil uniquement)


