
Du 21 juin au 2 juillet 2021

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

STAGES

THÉÂTRE D’IMPRO
STOP MOTION & VIDÉO

DJING, MIXAGE, SCRATCH ET BEATMAKING
ILLUSTRATION Les animaux fantastiques

ATELIER MUSIQUE  Tous instruments
DANSES URBAINES

DÈS LA 
6ÈMEADOS



5 
jours

DU LUNDI 28 JUIN 
AU VENDREDI 2 JUILLET

ATELIER MUSIQUE 
Tous instruments
On s’installe dans le grand studio de répétition, 
on joue, on répète et on filme ! L’occasion de découvrir 
la musique ou d’essayer de nouveaux instruments 
(violon, guitare, basse, batterie, flûte, saxophone…).
 

À PARTIR DE 9 ANS - TOUS NIVEAUX MÊME DÉBUTANTS 
• De 10h30 à 15h30 (5x4h) avec une pause  
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec Didier JOUBERT
 

TARIFS o   

60€ Adhérent La CLEF • 75€ Non adhérent

4 
jours

DU LUNDI 21 JUIN 
AU VENDREDI 25 JUIN (HORS MERCREDI)

THÉÂTRE D’IMPRO
Ce stage permet aux apprentis comédiens débutants ou plus 
aguerris de se familiariser avec l’improvisation : comment se 
"jeter sur la scène" en n’ayant qu’un thème, un personnage 
ou même une ambiance définis ? Libérer sa créativité et
développer sa réactivité, sa spontanéité, son humour…
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 10h à 16h (4x5h) avec une pause déjeuner surveillée  
- Ne pas oublier votre pique-nique ! 

• Avec Daphnée BARAT 
 

TARIFS o 

60€ Adhérent La CLEF • 75€ Non adhérent
 

nouveau

 
DANSES URBAINES
Découverte des danses issues de la rue et des mouvements 
populaires : dance hall, ragga, voguing, waacking, crump…
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 10h à 16h (4x5h) avec une pause déjeuner surveillée  
- Ne pas oublier votre pique-nique ! 

• Avec Pamela GILARDONI 
 

TARIFS o 

60€ Adhérent La CLEF • 75€ Non adhérent
 

nouveau



STOP 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 
incontournables de la Stop Motion (objets du quotidien, 
pixilation…) pour créer votre propre film d’animation !
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 11h à 13h (5x2h) 
• Avec Patrick TERSINET 
 

TARIFS o 

40€ Adhérent La CLEF • 55€ Non adhérent

4 
jours

LUNDI 28 ET MARDI 29 JUIN 
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 JUILLET

THÉÂTRE D’IMPRO
Ce stage permet aux apprentis comédiens débutants ou plus 
aguerris de se familiariser avec l’improvisation : comment se 
"jeter sur la scène" en n’ayant qu’un thème, un personnage 
ou même une ambiance définis ? Libérer sa créativité et
développer sa réactivité, sa spontanéité, son humour…
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 10h30 à 16h30 (4x5h) avec une pause  
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 

• Avec Daphnée BARAT 
 

TARIFS o 

60€ Adhérent La CLEF • 75€ Non adhérent

nouveau

ILLUSTRATION
Les animaux fantastiques
Sur grand format, les enfants réaliseront une composition 
d’animaux fantastiques, imaginaires, mythiques et du passé. 
Dinosaure, chimère, dragon, hippogriphe, sirène, phénix, 
licorne, centaure, léviathan... Ils utiliseront les techniques 
de caches, pochoirs et bombes pour réaliser l’univers dans 
lequel évolue leur créature. Chacun repartira avec un beau 
poster à accrocher dans sa chambre ou à offrir.
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 14h à 16h30 (4x2h30) 
• Avec Virginie ISFAOUI
 

TARIFS o 

40€ Adhérent La CLEF • 55€ Non adhérent

nouveau



Certaines activités pourront 
être annulées en fonction des 

protocoles liés à la crise sanitaire.

Nous avons tenu à proposer les tarifs les 
plus accessibles possible : ils sont forte-

ment réduits en raison de cette période si 
particulière, afin que chacun puisse retrou-
ver le chemin du plaisir et de la créativité !

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 la

plateforme AniApps 

laclef.aniapp.fr

4 
jours

DU LUNDI 28 JUIN 
AU JEUDI 1ER JUILLET

DJING, MIXAGE,  
SCRATCH ET BEATMAKING
Découvrez les bases du scratch et ses différentes techniques : 
chirp scratch, baby scratch, flare, two clics flare, crab... Lancez 
et calez sur le bon tempo un enchaînement de deux musiques. 
Scratchez aussi avec une platine portable, un smartphone ou 
une tablette (Portablism)… Découvrez le fonctionnement du 
sampler / boîte à rythmes et de son logiciel (pads, séquences, 
instruments virtuels, boucles, finger druming...), cherchez 
ensemble diverses inspirations afin de sampler des extraits 
musicaux et de créer un beat / instrumental electro, hip hop...
 

À PARTIR DE 11 ANS 
• De 10h30 à 12h30 ou de 13h30 à 15h30 (4x2h) 
 

TARIFS o 

35€ Adhérent La CLEF • 50€ Non adhérent 
 

• Avec Dj KASH (Baco Records, Phases Cachées, Balik de Danakil) 
 
 

nouveau


