
Du 28 juin au 9 juillet 2021

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

STAGES
ENFANTS, ADOS, ADULTES

MUSIQUE NUMÉRIQUE Crée tes prods sur FL Studio
TERRE Tournage . BD NUMÉRIQUE

MOSAÏQUE Personnage, héros ou animal préféré
ATELIER MUSIQUE  Tous instruments
ARCHÉOLOGIE Artisanat au Moyen-Âge

L’ACTEUR FACE À LA CAMÉRA  Avec la MJC Mareil-Marly 



DU MERCREDI 7  
AU VENDREDI 9 JUILLET

3 
jours

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

4 
jours

TERRE TOURNAGE 
Acquisition des techniques de tournage 
Les objets finalisés seront cuits à l’atelier après séchage 
complet.
 

ADOS ET ADULTES 
• De 10h à 12h30 et 13h30 à 16h (4x5h)
• Avec Florence GASTOLD 
 

TARIFS o 

115€ Adhérent La CLEF • 130€ Non adhérent

nouveauadultesados

LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET2 
jours

spécial 
adosMUSIQUE NUMÉRIQUE 

Crée tes prods sur FL Studio 
Découvrez les techniques de composition numérique via
le logiciel de musique FL Studio. Concevez et composez 
vos propres morceaux comme un professionnel. Partagez 
enfin vos créations avec le monde entier !
 

À PARTIR DE 11 ANS (6E) 
• De 10h30 à 15h30 (2x4h) avec une pause 
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec le producteur Antlac
 

TARIFS o 

35€ Adhérent La CLEF • 50€ Non adhérent

nouveau

BD NUMÉRIQUE 
Chaque stagiaire réalisera sa propre planche de BD, selon 
ses goûts et ses influences. Les différentes phases de créa-
tion - 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 15h30 (3x4h)  avec une pause 
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec Patrick TERSINET 
 

TARIFS o 50€ Adhérent La CLEF • 65€ Non adhérent

adosenfants



ARCHÉOLOGIE 
L’artisanat au Moyen-Âge
Les enfants pourront s’initier aux différents métiers de l’artisa-
nat médiéval : tisserant, copiste, forgeron, cirier, maroquinier… 
La découverte de chacun de ces métiers ne se limitera pas à 
des explications historiques mais sera aussi accompagné de 
l’apprentissage des gestes techniques. L’occasion pour les par-
ticipants de fabriquer eux-mêmes des objets avec lesquels ils 
pourront repartir : bracelet, ceinture, enluminures, bougies…
 

DE 8 À 12 ANS 
• De 10h30 à 15h30 (3x4h) avec une pause 
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec l’association Archéolithe
 

TARIFS o 

50€ Adhérent La CLEF • 65€ Non adhérent

spécial 
enfants

nouveau

nouveauMOSAÏQUE 
Personnage, héros ou animal préféré
Une occasion amusante de découvrir la mosaïque, en donnant 
vie à un personnage ou héros préféré. Les enfants choisiront 
son motif, et réaliseront un 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 !
 

DE 8 À 12 ANS 
• De 10h30 à 15h30 (3x4h) avec une pause 
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec Virginie ISFAOUI 
 

TARIFS o 

50€ Adhérent La CLEF • 65€ Non adhérent

adosenfants

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…).
 

À PARTIR DE 9 ANS - TOUS NIVEAUX MÊME DÉBUTANTS • 
De 10h30 à 15h30 (3x4h) avec une pause  
déjeuner - Ne pas oublier votre pique-nique !  
• Avec Didier JOUBERT
 
TARIFS o  50€ Adhérent La CLEF • 65€ Non adhérent

adosenfants

DU MERCREDI 7  
AU VENDREDI 9 JUILLET

3 
jours



Retrouvez toutes
les infos des stages

et inscrivez-vous
en ligne sur la

plateforme AniApps 

laclef.aniapp.fr

L’ACTEUR FACE 
À LA CAMÉRA       
Ce stage cinéma est une invitation ludique à découvrir et à 
apprivoiser son image afin de gagner en confiance 
en soi. Ces 3 jours seront l’occasion pour les jeunes 
de se libérer du regard de l’autre pour pouvoir vivre 
leur identité propre et l’offrir sur scène. Derrière le jeu
de l’acteur se cache sa vérité ! Au programme : détente,
improvisation, exploration, conscience et estime de soi, 
énergie, humanité, partage, créativité… Pas besoin 
d’expérience, ce stage est tous niveaux !
 

À PARTIR DE 13 ANS 
• De 10h à 15h (3x4h) avec une pause déjeuner
Ne pas oublier votre pique-nique ! 
• Avec James JOINT (association "Ouvre tes ailes") 
• En partenariat avec la MJC de Mareil-Marly
 

TARIFS o 

75€ Adhérent La CLEF ou de la MJC de Mareil-Marly 
• 90€ Non adhérent

spécial 
ados

nouveau

DU LUNDI 5 AU MERCREDI 7 JUILLET3 
jours

En partenariat avec la MJC Mareil-Marly

Tous les stages d’été se déroulent à La CLEF

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.


