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MOSAÏQUE Héros de Marvel, Comics et Pokémons
CRÉATION MANUELLE Carnet imaginaire  

ILLUSTRATION Pokémons et Hayao Miyasaki
MUSIQUE Crée ton son et joue sur les réseaux !  
BD NUMÉRIQUE . STOP MOTION ET VIDÉO

ATELIER MUSIQUE Tous instruments
ARCHÉOLOGIE - 2 STAGES PROPOSÉS : 

Préhisto’ Zik - À la découverte du Moyen-Âge

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

enfants
ados



5 
jours

CRÉATION MANUELLE 
Réalisation d’un carnet imaginaire
Les enfants réaliseront leur carnet et personnaliseront 
la couverture illustrée avec leur héros préféré, leur  
animal préféré…  Un carnet fantastique à remporter  
chez soi ! La mise en forme est basée sur la reliure  
traditionnelle  japonaise, le matériel est fourni, il suffit  
de venir s’amuser et imaginer ! 
 

À PARTIR DE 8 ANS 
• De 10h00 à 11h00 (5x1h) 
• Avec Virginie ISFAOUI 
 

TARIFS o 

55€ Adhérent La CLEF • 70€ Non adhérent

spécial 
enfants

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER
SEMAINE 1

MOSAÏQUE 
Héros de Marvel, Comics et Pokémons
Une occasion amusante de découvrir la mosaïque, en donnant 
vie à un personnage ou héros préféré. Les enfants choisiront un 
personnage, et réaliseront un petit tableau mosaïque à plat. Ils 
seront guidés tout au long de leur travail afin de découvrir l’art de 
la mosaïque. Idéale pour développer sa patience et sa créativité, 
tout en réalisant un décor à l’image de sa personnalité et de 
son univers et ce, grâce à des techniques simples à maîtriser ! 

 

À PARTIR DE 8 ANS 
• De 11h00 à 12h30 (5x1h30) 
• Avec Virginie ISFAOUI 
 

TARIFS o 

70€ Adhérent La CLEF • 85€ Non adhérent

ILLUSTRATION
Pokémons et l’univers d’Hayao Miyasaki
Une occasion originale et amusante de créer son propre 
personnage expressif et narratif. Les enfants inventeront 
l’espace, l’environnement et l’atmosphère dans lesquels il 
évolue. Ils finaliseront avec la mise en couleur et en lumière. 
Le travail se fera sur une seule planche grand format.
 

À PARTIR DE 7 ANS 
• De 14h à 16h (5x2h) 
• Avec Virginie ISFAOUI
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF • 100€ Non adhérent

adosenfants

nouveau

adosenfants



spécial 
adosMUSIQUE NUMÉRIQUE 

Crée ton son et joue sur les réseaux ! 
Tu rêves de pouvoir créer ta propre musique ? 
De savoir utiliser un logiciel professionnel et 
d’être autonome dans ta production musicale ? 
Nous aborderons dans ce stage les principales  
fonctions de Cubase avec lesquels tu pourras laisser  
libre court à ton imagination et ainsi créer tes morceaux.
 

DE 12 À 16 ANS 
• De 14h à 16h (3x2h) 
• Avec Fernando DE ALMEIDA
 

TARIFS o 

55€ Adhérent La CLEF • 70€ Non adhérent

nouveau

4 
jours

3 
jours

DU LUNDI 15 AU JEUDI 18 FÉVRIER

DU LUNDI 15 AU MERCREDI 17 FÉVRIER

SEMAINE 1

SEMAINE 1

ARCHÉOLOGIE 
Préhisto’ Zik
Les enfants fabriqueront différents instruments de musique 
provenant de la Préhistoire : sonnailles en coquillages, sifflets 
d’argile, arcs à bouche et bien d’autres choses encore.
Ils repartiront avec leurs réalisations. 
Vidéo de présentation : https://bit.ly/3bATgF4
 

DE 8 À 12 ANS 
• De 10h à 12h (5x2h) 
• Avec l’association Archéolithe
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF • 100€ Non adhérent

spécial 
enfants

ATELIER MUSIQUE
Tous instruments
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 TOUS NIVEAUX MÊME DÉBUTANTS 

• De 10h à 16h (4x5h) + pause déjeuner
N’oubliez pas votre pique-nique ! 
• Avec Didier JOUBERT
 

TARIFS o 

140€ Adhérent La CLEF • 155€ Non adhérent

adosenfants



Tous les stages sont proposés sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits. 
Si ce nombre n’est pas atteint, les participants seront bien sur rembourses en totalité.

5 
jours DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 FÉVRIER

SEMAINE 2

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 ET SANS LIMITE D’ÂGE 
• De 10h30 à 12h30 (5x2h) 
• Avec Patrick TERSINET 
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF • 100€ Non adhérent

adosenfantsSTOP MOTION ET VIDÉO 
La Stop Motion, 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, arpentez différentes techniques incontour-
nables de la Stop Motion (pixilation, objets, papier découpé, 
clay animation) pour créer votre propre film d’animation !
 

À PARTIR DE 6 ANS ET SANS LIMITE D’ÂGE 
• De 14h à 16h (5x2h) 
• Avec Patrick TERSINET 
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF • 100€ Non adhérent

ARCHÉOLOGIE 
À la découverte du Moyen-Âge
Comment et où vivions-nous ? Comment s’habillait-on ? 
À quoi pouvaient bien jouer les enfants à cette période ? 
Comment s’éclairait-on ? Tous ces thèmes sont abordés 
durant le stage avec, pour mieux comprendre, des activités 
manuelles : construction d’une maquette de château à motte, 
fabrication d’une bourse en cuir, réalisation d’une bougie en 
cire d’abeille... Les enfants repartiront avec leurs réalisations 
(pensez à amener une boîte à chaussures pour les ramener).
 

DE 7 À 11 ANS 
• De 10h à 12h (5x2h) 
• Avec l’association Archéolithe
 

TARIFS o 

85€ Adhérent La CLEF • 100€ Non adhérent

spécial 
enfants

nouveau

nouveau


