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TERRE Tournage

DANSES URBAINES

MUSIQUE Atelier tous instruments

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

MUSIQUE NUMÉRIQUE FL Studio 

ST

AGES

va

cances

Du 27 juinau 07 juillet
Spécial collégienset lycéens

Retrouvez 
toutes les infos 

des stages
en ligne sur 

la plateforme 
AniApps

 

laclef.aniapp.fr

Inscriptions
à l’accueil !

INFOS PRATIQUES

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.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 

questions au 01 39 21 54 90. 
On espère vous voir très vite !

ACTIVITÉS
2022-2023

DU LUN 04 AU MER 06 JUILLET
SEMAINE 23 

jours

MUSIQUE NUMÉRIQUE 
AVEC FL STUDIO 
Apprenez à composer vos propres morceaux d’électro sur 
le logiciel FL Studio. Le producteur Antlac vous apprendra 
à créer vos propres mélodies que vous pourrez partager 
avec le monde entier. 
 

À PARTIR DE 10 ANS 
• De 14h à 16h (3x2h) 
• Avec le producteur ANTLAC
 

TARIF o 60€

Inscriptions ouvertes 
à tous à partir du
samedi 25 juin !



THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
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 ? De part sa forme dynamique, 
l’improvisation sollicite la spontanéité et la réactivité.
 

À PARTIR DE 10 ANS 
• De 10h à 16h (5x5h) avec une pause déjeuner d’1h 
• Avec Daphnée BARAT 
 

TARIF o 170€

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
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 ? De part sa forme dynamique, 
l’improvisation sollicite la spontanéité et la réactivité.
 

À PARTIR DE 10 ANS 
• De 10h à 16h (4x5h) avec une pause déjeuner d’1h 
• Avec Daphnée BARAT 
 

TARIF o 130€

5 
jours

DANSES URBAINES
Découverte des danses issues de la rue et des 
mouvements populaires : dancehall, ragga, 
voguing, waacking, krump…
 

À PARTIR DE 10 ANS 
• De 10h à 16h (5x5h) avec une pause déjeuner d’1h 

• Avec Pamela Gilardoni et Sony 
 

TARIF o 170€

DU LUN 27 JUIN AU VEN 1ER JUILLET
SEMAINE 1

nouveau

ATELIER MUSIQUE 
TOUS INSTRUMENTS
Avec nos instruments (guitare, basse, batterie, flûte, 
violon, saxophone…), 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 10 ANS
TOUS NIVEAUX MÊME DÉBUTANTS 
• De 10h à 16h (5x5h) avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Didier JOUBERT
 

TARIF o  170€

ATELIER MUSIQUE 
TOUS INSTRUMENTS
Avec nos instruments (guitare, basse, batterie, 
flûte, violon, saxophone…), 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 10 ANS
TOUS NIVEAUX MÊME DÉBUTANTS 
• De 10h à 16h (4x5h) avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Didier JOUBERT
 

TARIF o  130€

TERRE 
ACQUISITION DES 
TECHNIQUES DE TOURNAGE
Les objets finalisés seront cuits  
à l’atelier après séchage complet.
 

À PARTIR DE 10 ANS
• De 10h à 16h (4x5h) avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Florence GASTOLD
 

TARIF o  230€ (matériel spécifique compris)

TERRE 
ACQUISITION DES 
TECHNIQUES DE TOURNAGE
Les objets finalisés seront cuits 
à l’atelier après séchage complet.
 

À PARTIR DE 10 ANS
• De 10h à 16h (4x5h) 
avec une pause déjeuner d’1h
• Avec Florence GASTOLD
 

TARIF o  230€ (matériel spécifique compris)

DU LUN 27 AU JEU 30 JUIN
SEMAINE 14 

jours

4 
jours DU LUN 04 AU JEU 07 JUILLET

SEMAINE 2

Pour tous ces stages de journée, ne pas oublier votre pique-nique pour déjeuner sur place ! 


