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Du 25 avril au

06 mai 2022

enfants, adoset adultesST

AGES

va

cances

FABRICATION DE UKULÉLÉ Impression 3D 

LA GRAVURE DANS TOUS SES ÉTATS  

ARCHÉOLOGIE - 2 STAGES PROPOSÉS :  

Au temps des chevaliers - Vivre à la Préhistoire 

GAME DESIGN Apprenez à créer votre jeu vidéo

DESSIN ANIMÉ  .  MANGA

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 

MUSIQUE Atelier tous instruments

DÉCOUVERTE DU KRUMP (DANSE)

TERRE Tournage  .  BD NUMÉRIQUE

ILLUSTRATION NUMÉRIQUE

MUSIQUE NUMÉRIQUE FL Studio

Retrouvez toutes
les infos "stages"
et inscrivez-vous

en ligne sur la
plateforme AniApps

 

laclef.aniapp.fr

Vous pouvez aussi 
bien sûr, vous 

inscrire à l’accueil !

Infos pratiques

Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs adhérents. 
Pour les non adhérents, il faut ajouter l’adhésion de 15€ 
pour les moins de 12 ans et 20€ pour les 12 ans et plus.

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.

Certaines activités pourront être annulées en
fonction des protocoles liés à la crise sanitaire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
au 01 39 21 54 90. On espère vous voir très vite !



TOURNAGE TERRE
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 
 

TARIF o 220€
Le tarif intègre le matériel, la cuisson des objets, etc.
Prévoir 10€ de budget par personne et 1h de cuisson

ARCHÉOLOGIE 
La Préhistoire en musique
En avant la musique ! Rejoignez la 
tribu des musiciens préhistoriques en 
fabriquant vos propres instruments des 
temps anciens… et jouons ensemble !
Pensez à prendre une boîte à chaussure 
pour que les enfants ramènent toutes 
leurs créations.  
 

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

TARIF o 90€

IMPRO THÉÂTRE
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 11 ANS 
• De 14h à 16h (5x2h) 
• Avec Daphnée BARAT
 

TARIF o 90€

ARTS PLASTIQUES 
Paysages
Au cœur même de l’exposition "Paysages d’ici et d’ailleurs" 
installée au Musée municipal Ducastel-Vera, les enfants 
pourront découvrir différentes techniques qui leur 
permettront de retranscrire et interpréter des paysages
de manières étonnantes !

ATTENTION : ce stage se déroule chaque jour au
Musée municipal, 2 rue Henri IV, à St-Germain
 

DE 7 À 12 ANS 
• De 14h à 16h (5x2h) 
• Avec Ariane BARRET
 

TARIF o 90€

GRAVURE
Initiation aux techniques de gravure et 
d’impression à partir de matériaux recyclés 
(linoléum, PVC, bois, plastiques).
En se basant sur ses propres dessins ou en partant de 
modèle, chaque participant réalisera des matrices gravées 
à l’aide de différentes techniques (adaptées à son âge et 
sa dextérité), qu’il pourra ensuite imprimer sur différents 
papiers par estampage ou à l’aide d’une presse.
 

À PARTIR DE 6 ANS ET SANS LIMITE D’ÂGE 
• De 10h30 à 12h30 (5x2h) 
• Avec Ariane BARRET 
 

TARIF o 90€

5 
jours DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEV

SEMAINE 1

nouveau CHANT RAP & 
BEATMAKING 
Écriture de texte et composition via FL Studio
Venez créer votre propre instrument et enregistrer votre flow 
sur un texte de votre composition ou sur celui de votre rappeur 
préféré ! À travers ce stage, le producteur Antlac vous propose 
de vous initier à l’écriture de texte (rap) et à la composition via
FL Studio (logiciel de musique assistée par ordinateur). 
 

DE 12 À 18 ANS 
• De 16h30 à 18h30 (3x2h) 
• Avec DJ ANTLAC 
 

TARIF o 80€

spécial 
enfants

spécial 
enfants

spécial 
enfants

DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 FEV
SEMAINE 13 

jours

OISEAUX TEXTILES 
Numérique et tissu
Les enfants transformeront les vêtements qu’ils ne portent 
plus en fabriquant un oiseau exotique avec les tissus réutilisés. 
À l’aide des outils numériques, chaque pièce prendra forme 
avec les couleurs de l’espèce imaginé par le participant.
À la fin une exposition virtuelle sera mise en place avec
toutes les créations.
 

DE 8 À 12 ANS 
• De 14h à 16h (2x2h)                 
• Avec Bruno TOGNIN  
 

TARIF o 45€ 
 

                  

2 
jours JEUDI 23 ET VENDREDI 24 FEV

SEMAINE 1
ados

adultes

4 
jours DU LUNDI 20 AU JEUDI 23 FEV

SEMAINE 1

ados
adultes

Tous niveaux, même débutants

spécial 
ados

Tous niveaux même débutants



FILM
D’ANIMATION 
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 (5x2h) 
• Avec Patrick TERSINET
 

TARIF o 90€

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
 

TARIF o 90€

ATELIER MUSIQUE
Jeu en groupe, 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 s’enregistre !!!
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 (5x5h) avec une pause déjeuner d’1h 
• Avec Kévin LEROU
 

TARIF o 225€ 

BABY GYM
À l’aide de parcours de motricité, les enfants pourront 
développer leur motricité en mobilisant leurs capacités à 
ramper, sauter, s’équilibrer, se suspendre, rouler, lancer. 
Un programme dynamique et ludique au cours duquel les 
enfants s’amuseront dans la bonne humeur !
 

DE 2 À 3 ANS 
• De 10h à 11h (5x1h)

DE 4 À 5 ANS 
• De 11h à 12h (5x1h) 
• Avec Pauline LEMAITRE 
 

TARIF o 45€ 

5 
jours DU LUNDI 27 FEV AU VENDREDI 3 MARS

SEMAINE 2

spécial 
enfants

adosenfants

adosenfants

Ne pas oublier votre pique-nique !

adosenfants

MUSIQUE 
Studio éphémère, chant et enregistrement 
La CLEF accueille le Studio Éphémère pour une 
journée d’initiation à l’enregistrement vocal et aux 
outils de traitement (pitch/auto-tune...) utilisés 
en studio. À partir d’un MP3 ou d’un lien YouTube, 
exercez-vous, et repartez avec votre version 
enregistrée et mixée !
 

TERRE MODELAGE 
Création d’un bol personnalisé
Tu aimes manger des céréales au petit déjeuner ? 
Alors cet atelier est fait pour toi ! En fonction de ton âge 
tu fabriqueras ton propre bol selon la technique adaptée, 
et une fois le volume terminé, tu pourras le personnaliser 
en y écrivant ton prénom ou faire des petits décors.
 

DE 4 À 5 ANS 
• De 9h45 à 11h15 (4x1h30)

DE 6 À 8 ANS 
• De 11h15 à 12h45 (4x1h30)

DE 8 À 12 ANS 
• De 14h à 15h30 (4x1h30) 
• Avec Madeleine SCHUSTER 
 

TARIF o 80€

spécial 
enfants

DU LUNDI 27 AU JEUDI 02 MARS
SEMAINE 24 

jours

1 
jour LE JEUDI 02 MARS

SEMAINE 2

ARCHÉOLOGIE
À la recherche de jeux anciens 
Qui a dit que les archéologues ne sont pas joueurs ? 
Au contraire ! Les fouilles archéologiques mettent 
régulièrement à jour des jeux provenant de civilisations 
du monde entier (Maya, Égypte, Moyen-Âge …) qu’il ne 
tient qu’à vous de découvrir ! Pensez à prendre une 
boîte à chaussure pour que les enfants ramènent 
toutes leurs créations.
 

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

TARIF o 90€

5 
jours

SEMAINE 2

DU LUNDI 27 FEV AU VENDREDI 3 MARS
spécial 
enfants

adosenfants À PARTIR DE 9 ANS - CHANTEUSES, 
CHANTEURS MÊME DÉBUTANTS 
• De 10h à 16h (5h) 
Avec une pause déjeuner d1h             
• Avec Stéphane LETUILLER
 

TARIF o 65€

Ne pas oublier votre pique-nique !


