STAGES 2018

FLAINE
PRINTEMPS

Du 14 au 21 avril

Du 7 au 14 juillet
Du 14 au 21 juillet

DOUCY
VALMOREL
ÉTÉ

Du 21 au 28 juillet
Du 28 juillet au 4 août
Du 4 au 11 août
Du 11 au 18 août
Du 18 au 25 août

Stages Du 14/04 au 21/04 2018 FLAINE
HAUTE-SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Connaissances,
savoir-faire
Activités,
événements,
Connaissances,
savoir-faire
Sports, nature,
jeux, loisirs
Activités,
événements,
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Activités,
événements,
Arts, musiques,
danses
Connaissances,
savoir-faire

Vacances en fanfare
MAO Musique Assisté par Ordinnateur

Enzo Giraudon &
Pascale GiraudonAdrien Lepogam





Souffler c'est jouer !





Devenez le DJ star de vos vacances et créez, pourquoi pas, le tube musical
des dance floor de l’été…
Améliorer ses capacités d'écoute, apprendre à gérer l'imprévu et à se
faire confiance.
Apprendre à danser le Rock'n Roll, une danse rythmée et entraînante.

Impro Theâtre

Martin Boquien

Danse Rock'n Roll

Serge Brugirard





Groupe Rock, Jazz ou musique Pop

Stéphane Yaïch





Clown Théâtre

Nadia Ferrari





Astrophysique : science de l'Univers

David Brouail

















Danse Espagnole, danse du soleil et de la Virginie Bouffart
passion
La Musique, comment ça marche
Jacques Guionet
Karaté, Self-défense

Albin Ferrara



Danse Orientale, danse des 1001 nuits

Anne Buyle



Danse Salsa cubaine

Serge Brugirard





Percussions, Chant, corpo-rythmes

Anthony Sauveur





La fête du Grand Souk

les vacanciers et
les maîtres de
Guillaume
Montegut
Fabien Giraudon

Danse Rock en 6 temps débutant
Jeu d'Échecs

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris
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Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Faire jaillir et observer la richesse de ses "facettes intérieures", s'en
étonner, s'en émouvoir et en rire.
Ce stage d'astrophysique pour tous vous propose des vacances au soleil
par la clé des sciences, bronzez vos neurones
Olé ! Pour un voyage au pays de la passion et de la fête, découvrez la
danse populaire espagnole : la Sevillana
Apprendre à approfondir son écoute et sa sensibilité, par la
compréhension des différentes formes musicales.
Découvrir le Karaté, un sport qui prône le sens de l’honneur, du courage,
du respect, et du contrôle de soi.
Laissez vous tenter par l'appel de cette danse sensuelle et féminine, la
danse orientale livre ses secrets
Cet été, découvrez la Salsa Rueda de Casino, au rythme des tambours afrocubains
Découvrez les musiques du monde au rythme du corps, avec de la sanza,
des percussions et de la fête.
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Mieux-être,
bien-être, psy
Activités,
événements,
Sports, nature,
jeux, loisirs
Mieux-être,
bien-être, psy
Mieux-être,
bien-être, psy
Mieux-être,
bien-être, psy
Sports, nature,
jeux, loisirs
Mieux-être,
bien-être, psy
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Connaissances,
savoir-faire
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses

initiation Photographie

Eric Jobar

Danse Rock en 6 temps avancé
Initiation Musique Indienne

Guillaume
Montegut
Stéphane Thomas

Ensemble Violons-violoncelles

André Rebacz

Initiation EFT et auto-hypnose

Anne Dupin



Jazz Passion Jazz Ensemble



Tai Chi Taiji Quan - l'art martial chinois

Pascal Demailly &
Jacques Guionet
Yves Coris

Atelier Concentration flash

Michèle Laraise



Méditation Vipassana

Anne Buyle



Yoga Conscience du Corps

Michèle Laraise





Ski sport et relax

Les Moniteurs Ski
Ucpa
Gaelle Laleu





Philippe Jacquart
& Jean Rubert
Jackie Smagghe









René Casimir &
Audrey Riouall
Marie-Ange
Mahot
Dominique
Bourdin
Magdalena
Rebacz









Choisir d’être heureux
Saxophone et Contrebasse
Goûter au plaisir des danses
traditionnelles
5 intelligences et créativité
Travail de l'argile et expression
Emotions et moments de théâtre
Violoncelle & violon

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ENFANT

JEUNE

ADULTE
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Découvrir les techniques fondamentales de la photographie et apprendre
à aiguiser son regard en vacances
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Découvrir la musique indienne carnatique pour affiner son sens de
l’écoute et y puiser une source d’inspiration
Apprendre la musique d'ensemble pour instruments à cordes, le violon et
le violoncelle : vivez des moments de paradis
Découvrir ces deux méthodes efficaces pour mieux gérer ses émotions, se
libérer en douceur et se relaxer en profondeur
S'intégrer dans un standard de jazz avec un orchestre chevronné quand
on est débutant c'est la joie : suivez le boeuf !
Cet art martial chinois organise et harmonise l'esprit et les sens par le jeu
des postures et un meilleur centrage.
Découvrez et développez vos facultés de concentration et d’observation
du monde grâce à ce stage.
Découvrez la méditation Vipassana et explorez votre être intérieur, en
toute sérénité.
Des vacances pour explorer son corps, accueillir les sensations et
améliorer le rapport à soi-même et aux autres
Libérez vos envies grâce à des moniteurs qualifiés qui vous guident en
groupe sur les meilleures pistes de Haute Savoie
Trouver son axe par une exploration du ressenti pour s’ouvrir à soi et aux
autres.
Découvrir deux des instruments jazz les plus utilisés : le saxophone et la
contrebasse
Partager la joie de danser la bourrée, la gigue, le rondeau, le scottish, la
valse, la polka, la mazurka…
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Un stage pour apprendre à renouveler ou redécouvrir son elan créatif, sa
fluidité d'expression, se détendre
Une méthode progressive et efficace pour s'initier au théâtre et à ses
règles par le jeu des émotions
Enfant ou adulte, à tout âge, apprenez à jouer du violoncelle et du violon
en vacances
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Connaissances,
savoir-faire
Arts, musiques,
danses
Mieux-être,
bien-être, psy
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Activités,
événements,
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Connaissances,
savoir-faire
Arts, musiques,
danses
Sports, nature,
jeux, loisirs
Arts, musiques,
danses

Impro-Vie-Danse, danse Buto
Impro Théâtre - débutant et récidiviste

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Yves Coris





Alain Varenne









Initiation à la sonorisation d'événements Stéphane Yaïch
A la découverte du coaching

Karine Savigny

Danser le Hip-Hop

Julie Pinsard

Devenir une meilleure version de soimême
Batterie-Rythme

Adrien Lepogam

Jouer du Saxophone en montagne

Bernard
Deneubourg
Enzo Giraudon

Trompette debutant, trompette avancé Pascale GiraudonChoppy
Techniques Vocales : le chant et la
Caroline Humair
parole
Initiation musicale et choix d’un
Stéphane Yaïch
instrument
Solfège ou formation musicale
Pascale GiraudonChoppy
Perfectionnement guitare
Stéphane Yaïch
Danse Créa-Sensitive

Anne Buyle

English English

Gregory Nickson

Batterie

Stéphane Yaïch

Ski Débutant Ski Sourire

Les Moniteurs Ski
Ucpa
Pascal Demailly

Batterie débutant ou avancé

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris
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Assouplir chaque partie de son corps avec douceur, appréhender son
mouvement dans l'espace à travers la danse.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Renforcer ses compétences en communication et acquérir une posture
ajustée pour pouvoir coacher ses proches
Découvrir l’énergie du hip-hop, travailler la musicalité et prendre plaisir à
bouger et danser.
Savoir qui on est pour mieux définir ses objectifs personnels. Initiation à
différentes techniques de développement.
La musique commence par un rythme. La mélodie se construit dessus.
S'initier à la batterie est essentiel.
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
La joie de développer l'organe le plus généreux, riche, créatif, personnel,
qui sert tant à chanter qu'à parler, sa voix
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
La danse comme expression du geste et de l'émotion pour développer vos
capacités à communiquer
Prendre plaisir à s’exprimer en anglais sur une foule de sujets, échanger
des idées, écouter les autres.
Tu as toujours voulu commencer la batterie ? Développe ta sensibilité et
découvre le plus amusant des instruments.
Ce Stage de Ski Débutant vous donne la pêche : les meilleurs moniteurs
sur les meilleures pistes pour débuter en douceur
Rencontrer d'autres musiciens pour jouer, improviser, créer et finalement
se produire sur scène.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Sports, nature,
jeux, loisirs
Activités,
événements,
Activités,
événements,
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Arts, musiques,
danses
Activités,
événements,
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Arts, musiques,
danses

Badminton

Hervé Souillard

Cabaret Spectacle





Dansez le Hip-Hop Street Dance

les vacanciers et
les maîtres de
Pascale GiraudonChoppy
Jean Paul Custos





Guitare Basse

Stéphane Yaïch





Danse West Coast

Serge Brugirard





Stage Danse Rock'n roll

Hervé Souillard

Soirées Danse

les vacanciers et
les maîtres de
Les Moniteurs Ski
Ucpa
Les Moniteurs Ski
Ucpa
Moniteurs Esf

Concert de musique classique

Ski Enfants - ski rigolo
Ski Hors Piste ski sensation extrême
Ski initiation et jeux : le piou piou style
Ski ados - freestyle & cool attitude
Montagne et Bien-Etre
Chanter Nougaro

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

Les Moniteurs Ski
Ucpa
Les Moniteurs Ski
Ucpa
Bernard Bérot

ENFANT

JEUNE

ADULTE
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Le badminton est le sport d'avenir : léger, rapide, puissant, rythmé, c'est
un sport complet.
Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
Danser, s'initier ou se perfectionner en Hip-Hop : une danse acrobatique à
l’expression artistique très riche.
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.
Si vous aimez le swing, le Lindy Hop, le Rock, le Bi-Bop... vous allez
devenir un adepte du West Coast Swing !
Chacun porte le Rock à sa façon, ici l'accent est mis sur le partage d'une
dynamique à deux, pour une symbiose.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Des premières glissades à la découverte du Grand-Massif, ce stage de ski
permet à vos enfants de progresser en s'amusant
Frissons et adrenaline garantis avec ce stage de ski Hors Piste sur les
meilleurs spots des Alpes
Découverte de la glisse et de la neige pour les petits enfants : ça va
pioupiouter fort au Club de Flaine à Pâques
Avec le stage Ski Ados, vous sentez un esprit de liberté vous gagner et
vous améliorez votre style à chaque descente
Le Stage Montagne et Bien-Etre : balades, émerveillement et méditation
au sommet, stretching, massage. Neige et énergie.
Chant, musique, poésie : Nougaro c'est le soleil du midi, à Flaine c'est le
soleil dans les Alpes et dans nos coeurs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 07/07 au 14/07 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Activités,
Techniques Vocales : le chant et la parole
événements,
Arts, musiques, Ecrire son premier roman
danses
Arts, musiques, Théâtre pour tous
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Déguisements & accessoires
danses
Arts, musiques, Tricot facile ou expert
danses
Arts, musiques, COUTURE & CREATIONS EN TISSU
danses
Arts, musiques, Danse classique Éveil Enfants
danses
Arts, musiques, Danse classique Adultes
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery



Nicolas Tassery



JEUNE

ADULTE







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy





les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Caroline Humair



Brigitte Minel



Chantal Desrues






Enzo Giraudon





Eva Tourault







Mireille Tardy







Christiane Dubois
Charlotte Baudot




Charlotte Baudot





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
Guillaume Montegut
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Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
La joie de développer l'organe le plus généreux, riche, créatif, personnel,
qui sert tant à chanter qu'à parler, sa voix
Les mots s'entremêlent dans un tourbillon d'idées : chaque nouvelle est
un diamant que la plume a taillé
A travers le jeu théâtral, jouez, explorez et transmettez des émotions
nouvelles
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Créer accessoires et costumes, jouer avec son look, révéler ses
personnages multiples, en vue des spectacles et soirées.
Se détendre en tricotant et en créant écharpe, bonnet et snood au point
mousse, jersey ou plus complexe pour les experts
Faire son propre sac à mains ou son propre jouet en tissu, prendre goût à
la confection manuelle
Découvrir les bases de la danse classique en s’amusant, développez sa
motricité et sa perception de l'espace.
Découvrez ou redécouvrez la danse classique et ses techniques de base et
l’art du mouvement pour se maintenir en forme.
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danser le Hip-Hop
danses
Arts, musiques, Danse Modern'jazz adulte
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Clavecin découverte EB
danses
Arts, musiques, Piano Passion & Vacances
danses
Arts, musiques, Piano Débutant
danses
Arts, musiques, Ensemble Violons-violoncelles
danses
Arts, musiques, Violoncelle & violon
danses
Arts, musiques, A la découverte de la batterie & du
danses
rythme
Arts, musiques, Batterie-Rythme
danses
Arts, musiques, Flûte traversière
danses
Arts, musiques, Vacances en fanfare
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, JEUX ET EXPRESSIONS AUTOUR DU
danses
CONTE
Arts, musiques, Origami et langage gestuel
danses
Arts, musiques, Atelier du céramiste
danses
Arts, musiques, Peinture aquarelle
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Guillaume Montegut



Bernard Maksoudian



Julie Pinsard





Charlotte Baudot





Pascale Giraudon-Choppy





Elise Boyer



Elise Boyer







Elise Boyer







André Rebacz





Magdalena Rebacz





Pascal Stifani





Bernard Deneubourg





















Alejandro Beresi



Enzo Giraudon & Pascale
Giraudon-Choppy
Pascale Giraudon-Choppy
Enzo Giraudon



Isabelle Gagliano
Sam Cannarozzi




Jean Cirendini
Delphine Duchesne


7/51













Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Découvrir l’énergie du hip-hop, travailler la musicalité et prendre plaisir à
bouger et danser.
Initiation danse modern'jazz : ses techniques classiques et son expression
directe qui allient plaisir et créativité
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Découvrir le Clavecin et les principes de la musique baroque.
Le stage de piano pour les confirmés qu'il faut faire en vacances. Une
rencontre pour progresser et partager.
Découvrir ou reprendre des cours de piano, savourer ses progrès de jour
en jour. vous avez du talent, c'est fou !
Apprendre la musique d'ensemble pour instruments à cordes, le violon et
le violoncelle : vivez des moments de paradis
Enfant ou adulte, à tout âge, apprenez à jouer du violoncelle et du violon
en vacances
S’initier et progresser à la batterie pour vibrer aux rythmes des styles
musicaux que vous aimez : Rock, Pop, Funk, Soul
La musique commence par un rythme. La mélodie se construit dessus.
S'initier à la batterie est essentiel.
S'initier et se perfectionner ensemble aux techniques de la flûte
traversière, apprendre en s'intégrant à un groupe.
Souffler c'est jouer !
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Il était une fois des stagiaires très chanceux de pouvoir stimuler leur
imaginaire grâce à l'art du conte
Découvrez l'art de la narration de contes et racontez des histoires en
alliant le geste à la parole
S'initier aux techniques du céramiste, réaliser et décorer vos objets du
quotidien
S’initier ou améliorer sa technique de l’aquarelle et s’émerveiller du jeu
entre les pigments, l’eau et le papier.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, initiation Photographie
danses
Arts, musiques, Initiation peinture au couteau
danses
Arts, musiques, Sculpture sur pierre
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Théâtre ado
danses
Connaissances, Co-Cooking
savoir-faire
Connaissances, Couture
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Vivre par l'Histoire, vivre son histoire
savoir-faire
Connaissances, Bébé - OZABE
savoir-faire
Connaissances, Santé 1er secours
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Initiation au Braille
savoir-faire
Connaissances, Langue des Signes Française
savoir-faire
Mieux-être,
Massage énergétique
bien-être, psy
Mieux-être,
Coaching émotionnel et Bien-Etre
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE





Pierre Frisch





Alain Varenne









Eric Jobar



Découvrir les techniques fondamentales de la photographie et apprendre
à aiguiser son regard en vacances
S’initier à la technique du « couteau à peindre » et s’émerveiller des effets
de lumière et de relief.
Créer des oeuvres d'art en taillant la pierre et devenir sculpteur le temps
des vacances.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Monter sa pièce de théâtre, créer ses personnages et jouer avec le public
sur la scène de Faistesvacances
Cuisiner ensemble





Trouver sa créativité au fond du sac...à malice, à secrets, à trouvailles.

Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall









Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Allier Histoire personnelle et Histoire collective pour traverser les âges et
philosopher sur la vie.
Le Bébé Club, c'est l'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans.
Ils profitent pleinement de vos vacances pour expérimenter
S'initier aux premiers secours et apprendre à faire face à des situation de
détresse et d'urgence.
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Découvrez le Braille en vous amusant et apprenez à le lire en quelques
jours !
Profiter des vacances pour s'initier à un nouveau mode de communication
et découvrir la richesse de la langue des signes
Accéder en famille au bien être via une technique ancestrale : le massage

Marie-Christine Collet

Isabelle Collignon
les vacanciers et les maîtres de
stage
Tina Cocomazzi

Salvador Merida





Anne Buyle
Sylvie Santerre




Edwige Casimir





Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Christine Hénault













Céline Billon Lanfray







Nanou Mendels







Ghislaine Laville





Bernard Maksoudian
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Devant la montagne et les sommets de Valmorel, voir la diversité de ses
émotions et en franchir les sommets dans la joie
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Ayurveda – santé et vitalité
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Naturopathie et bien-être
bien-être, psy
Mieux-être,
Ethologie Equine
bien-être, psy
Mieux-être,
Atelier Concentration flash
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga Conscience du Corps
bien-être, psy
Mieux-être,
Coaching centré sur la personne
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation Vipassana
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie
bien-être, psy
Mieux-être,
Kundalini yoga
bien-être, psy
Mieux-être,
Relaxation Guidée
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Initiation au Qi Gong et aux autojeux, loisirs
massages
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Karine Roncey

JEUNE

ADULTE





Bernard Maksoudian



Sabine Pernod





Benjamin Neyrial





Michèle Laraise



Michèle Laraise





Jacques D'anchald



Anne Buyle



Dominique Bresciani



Alice Queffelec





Edwige Casimir

































Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Helene Allard



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida
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Initiez-vous à une philosophie ancestrale issue de la médecine
traditionnelle indienne, au cours d’un stage d’été.
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Conservez votre équilibre et retrouvez l’harmonie et la vitalité de votre
corps grâce à des techniques naturelles.
Entrer en relation consciente avec le cheval et s’ouvrir à des modes de
communication inconnus.
Découvrez et développez vos facultés de concentration et d’observation
du monde grâce à ce stage.
Des vacances pour explorer son corps, accueillir les sensations et
améliorer le rapport à soi-même et aux autres
C'est quoi le coaching ? Est-ce à la portée de tous ? Comment cela vous
simplifie la vie, en famille, au travail.
Découvrez la méditation Vipassana et explorez votre être intérieur, en
toute sérénité.
Stage sophro-relaxation pour s'initier à différentes méthodes et découvrir
de nouvelles sources de bien être
Apprendre à stimuler et à canaliser son énergie vitale, en faire la source
d’un épanouissement personnel, à partager.
Découvrir les bienfaits de la relaxation sur le corps et l'esprit : gestion du
stress, qualité du sommeil...
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Se concentrer sur l'essentiel, retrouver équilibre et énergie pour un état
de mieux-être.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...
Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs

Equitation Matinale

JEUNE

ADULTE

Salvador Merida





la rando en anglais

Marco Siebel





Randonnée et marche sportive en été

Christine Bouvard





Rando Montagne

différents responsables





Boxe

Jean-Marc Coral





Tennis en liberté EE

Catherine Taramarcaz





Parapente baptême

nos partenaires locaux





Canyoning Eaux Vives

nos partenaires locaux





Trappeur Nature

Léo Marron

Rafting Eaux vives

nos partenaires locaux





Baptême Parapente

nos partenaires locaux



Tir à l'Arc

Marc Verneuil



Parapente Vol
Via Ferrata

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ENFANT









nos partenaires locaux





nos partenaires locaux
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L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Garder la forme en découvrant les plus beaux paysages de montagne.
Maîtriser sa marche, sa course et son souffle.
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
Montez sur le ring et découvrez un sport où les maîtres-mots sont plaisir,
respect et dépassement de soi
Découvrir les techniques de jeu du tennis, apprendre et apprécier les
échanges sur le terrain.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 14/07 au 21/07 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Activités,
Techniques Vocales : le chant et la parole
événements,
Arts, musiques, Chanter & Mieux-être
danses
Arts, musiques, Chant Gospel a capella
danses
Arts, musiques, Chants Polyphoniques
danses
Arts, musiques, Ecrire son premier roman
danses
Arts, musiques, Théâtre pour tous
danses
Arts, musiques, Ecriture par le jeu
danses
Arts, musiques, Initiation à la sonorisation d'événements
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Vidéo de A à Z
danses
Arts, musiques, Impro musicale
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery



Nicolas Tassery



JEUNE

ADULTE







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy





les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Caroline Humair



Marie-Noëlle Gosset






Dominique Bresciani







Carole Letessier







Brigitte Minel



Chantal Desrues



Philippe Guinet





Stéphane Yaïch





Enzo Giraudon





Patrick Pujar





Renaud Jacquet
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Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
La joie de développer l'organe le plus généreux, riche, créatif, personnel,
qui sert tant à chanter qu'à parler, sa voix
Expérimenter le plaisir partagé du chant spontané vivant en chacun, une
approche harmonisante en douceur !
Découvrir le souffle, la vibration du son ciblée, les sensations du corps, la
richesse de sa voix.
Partagez un moment de convivialité, de mise en éveil et de plaisir musical
pendant ce stage de chant.
Les mots s'entremêlent dans un tourbillon d'idées : chaque nouvelle est
un diamant que la plume a taillé
A travers le jeu théâtral, jouez, explorez et transmettez des émotions
nouvelles
Produire et lire des textes dans un espace de créativité à travers des jeux
d'écriture.
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Du rôle de l'acteur à celui du scénariste, du tournage au montage final,
réalisez votre film en groupe !
Improviser, c’est une manière privilégiée de s'exprimer pour les musiciens
: la joie de développer cet art ensemble
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Déguisements & accessoires
danses
Arts, musiques, Tricot facile ou expert
danses
Arts, musiques, COUTURE & CREATIONS EN TISSU
danses
Arts, musiques, Danse classique Éveil Enfants
danses
Arts, musiques, Danse classique Adultes
danses
Arts, musiques, Impro-Vie-Danse, danse Buto
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, A la découverte du West Coast Swing
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Stage Danse Rock'n roll
danses
Arts, musiques, Danse Salsa cubaine - Rueda de Casino
danses
Arts, musiques, Danse Créa-Sensitive
danses
Arts, musiques, Danse Modern'jazz adulte
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Clavecin découverte EB
danses
Arts, musiques, Piano Passion & Vacances
danses
Arts, musiques, Piano Piano
danses
Arts, musiques, Le Piano en Jazz, initiation pratique
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Eva Tourault







Mireille Tardy







Christiane Dubois
Charlotte Baudot




Charlotte Baudot





Yves Coris





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
Guillaume Montegut









Guillaume Montegut



Martine Brayer & Yvon Primel



Bernard Maksoudian



Hervé Souillard
Martine Brayer & Yvon Primel



Anne Buyle




Charlotte Baudot





Pascale Giraudon-Choppy





Elise Boyer
Elise Boyer








Caroline Valbrun



Michel Ricart
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Créer accessoires et costumes, jouer avec son look, révéler ses
personnages multiples, en vue des spectacles et soirées.
Se détendre en tricotant et en créant écharpe, bonnet et snood au point
mousse, jersey ou plus complexe pour les experts
Faire son propre sac à mains ou son propre jouet en tissu, prendre goût à
la confection manuelle
Découvrir les bases de la danse classique en s’amusant, développez sa
motricité et sa perception de l'espace.
Découvrez ou redécouvrez la danse classique et ses techniques de base et
l’art du mouvement pour se maintenir en forme.
Assouplir chaque partie de son corps avec douceur, appréhender son
mouvement dans l'espace à travers la danse.
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Aimer se sentir libre de danser en couple sur tous les styles de musique
grâce au West Coast Swing
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Chacun porte le Rock à sa façon, ici l'accent est mis sur le partage d'une
dynamique à deux, pour une symbiose.
Cet été, découvrez la Salsa Rueda de Casino, au rythme des tambours afrocubains
La danse comme expression du geste et de l'émotion pour développer vos
capacités à communiquer
Initiation danse modern'jazz : ses techniques classiques et son expression
directe qui allient plaisir et créativité
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Découvrir le Clavecin et les principes de la musique baroque.
Le stage de piano pour les confirmés qu'il faut faire en vacances. Une
rencontre pour progresser et partager.
Pour apprendre à jouer du piano, élargir son répertoire musical et
améliorer sa technique.
Pour les pianistes avancés, comprendre et explorer la musique jazz au
piano, de manière autonome et décontractée
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Piano Débutant
danses
Arts, musiques, Initiation au clavier, mélodies et impro
danses
Arts, musiques, Perfectionnement guitare
danses
Arts, musiques, Ensemble Violons-violoncelles
danses
Arts, musiques, Guitare Basse
danses
Arts, musiques, Violoncelle & violon
danses
Arts, musiques, Batterie passion
danses
Arts, musiques, Batterie perfectionnement
danses
Arts, musiques, Batterie-Rythme
danses
Arts, musiques, Flûte traversière
danses
Arts, musiques, Fanfare pour tous
danses
Arts, musiques, Cor, trompette, trombone
danses
Arts, musiques, Saxo Clarinette débutant
danses
Arts, musiques, Cuivres débutant
danses
Arts, musiques, Saxophone & clarinette avancés
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Groupe Rock, Jazz ou musique Pop
danses
Arts, musiques, JEUX ET EXPRESSIONS AUTOUR DU
danses
CONTE
Arts, musiques, Atelier du céramiste
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Elise Boyer







Marie Guthmann





Stéphane Yaïch





André Rebacz





Stéphane Yaïch





Magdalena Rebacz





Martin Leroyer





Martin Leroyer





Bernard Deneubourg

























Renaud Jacquet





Pascale Giraudon-Choppy













Alejandro Beresi
Caroline Elsen & Renaud
Jacquet & Martin Leroyer
Caroline Elsen





Renaud Jacquet
Caroline Elsen

Enzo Giraudon





Stéphane Yaïch
Isabelle Gagliano



Jean Cirendini
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Découvrir ou reprendre des cours de piano, savourer ses progrès de jour
en jour. vous avez du talent, c'est fou !
S'amuser en apprenant le piano pour accompagner une jolie chanson de
jazz ou de variété.
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
Apprendre la musique d'ensemble pour instruments à cordes, le violon et
le violoncelle : vivez des moments de paradis
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.
Enfant ou adulte, à tout âge, apprenez à jouer du violoncelle et du violon
en vacances
Profiter des vacances pour s'initier à la batterie. Grosse caisse, caisse
claire, cymbales : osez les percussions !
Se perfectionner à la batterie en vacances : améliorer sa technique et la
musicalité.
La musique commence par un rythme. La mélodie se construit dessus.
S'initier à la batterie est essentiel.
S'initier et se perfectionner ensemble aux techniques de la flûte
traversière, apprendre en s'intégrant à un groupe.
Vous construisez une fanfare bon enfant et joyeuse en moins d'une
semaine et vous explosez de joie !
S'y remettre ou se perfectionner : ressortez votre cor de chasse, votre
trompette ou votre trombone à coulisse !
Que vous soyez débutant ou initié, ce stage s'adapte à toutes vos envies !
Vrai débutant ou avancé, vous trouvez ici les moyens de progresser à
votre rythme dans une atmosphère encourageante
Reprendre la pratique du saxophone ou de la clarinette pour retrouver le
plaisir de jouer ou pour se perfectionner.
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Il était une fois des stagiaires très chanceux de pouvoir stimuler leur
imaginaire grâce à l'art du conte
S'initier aux techniques du céramiste, réaliser et décorer vos objets du
quotidien
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Peinture aquarelle
danses
Arts, musiques, Photo BD
danses
Arts, musiques, Photographie
danses
Arts, musiques, initiation Photographie
danses
Arts, musiques, Initiation peinture au couteau
danses
Arts, musiques, Sculpture sur pierre
danses
Arts, musiques, Initiation musicale et choix d’un
danses
instrument
Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - avancé
danses
Arts, musiques, Théâtre spontané
danses
Arts, musiques, Clown et impro théâtre
danses
Connaissances, Co-Cooking
savoir-faire
Connaissances, Couture
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Morphogénèse et créativité
savoir-faire
Connaissances, Sciences et Astronomie
savoir-faire
Connaissances, Écoute du Jazz
savoir-faire
Connaissances, Rhétorique et contre-manipulation
savoir-faire
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR
Delphine Duchesne

ENFANT

JEUNE

ADULTE











Bénédicte Deleplanque
Kayla Steel-Folliot



Eric Jobar

S’initier ou améliorer sa technique de l’aquarelle et s’émerveiller du jeu
entre les pigments, l’eau et le papier.
Stage photo à la montagne l'été pour comprendre les fondamentaux du
portrait et de l'autoportrait photographiques
Apprendre à utiliser son appareil photo pour capter la beauté du monde.



Découvrir les techniques fondamentales de la photographie et apprendre
à aiguiser son regard en vacances
S’initier à la technique du « couteau à peindre » et s’émerveiller des effets
de lumière et de relief.
Créer des oeuvres d'art en taillant la pierre et devenir sculpteur le temps
des vacances.
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Faire de l'improvisation théâtrale pour apprendre, explorer ses limites,
rire et se détendre.
Avec le théâtre spontané, improviser, jouer, découvrir ses talents,
développer son écoute de soi et des autres.
Laisser s'exprimer corps et voix, se faire plaisir, développer sa créativité et
sa spontanéité.
Cuisiner ensemble





Trouver sa créativité au fond du sac...à malice, à secrets, à trouvailles.

Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall

















Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Changer son regard sur le vivant et sur la vie, libérer sa créativité et son
intuition
Initiez-vous à l'astronomie et abordez quelques-uns des mystères de
l'univers en l'observant au télescope.
Découvrir la magie du jazz, écouter et se laisser porter par ses harmonies,
son rythme et ses mélodies.
Alternative à la communication non violente, l’auto-défense intellectuelle
par la rhétorique, le beau geste en plus.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr













Alain Varenne





Alain Varenne





Yannis Camus





Patrick Pujar





Marie-Christine Collet
Pierre Frisch
Stéphane Yaïch

les vacanciers et les maîtres de
stage
Tina Cocomazzi

Salvador Merida



Philippe Rosset
Benoit Reeves
Michel Ricart



Clément Viktorovitch
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CATEGORIE

NOM STAGE

Connaissances, Bébé - OZABE
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Jeux coopératif
savoir-faire
Connaissances, Ameliorer son anglais par le jeu
savoir-faire
Connaissances, Initiation au Braille
savoir-faire
Connaissances, Langue des Signes Française
savoir-faire
Mieux-être,
Psychologie l'A.T.
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Mieux vivre en couple et en famille
bien-être, psy
Mieux-être,
Constellation Familiale
bien-être, psy
Mieux-être,
CNV : la Communication Non Violente
bien-être, psy
Mieux-être,
Jeux de développement personnel
bien-être, psy
Mieux-être,
Ayurveda – santé et vitalité
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Naturopathie et bien-être
bien-être, psy
Mieux-être,
Relaxations parents-enfants
bien-être, psy
Mieux-être,
Ethologie Equine
bien-être, psy
Mieux-être,
Atelier Concentration flash
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga Conscience du Corps
bien-être, psy
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Sylvie Santerre



Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Shaan Camus













Isabelle Muilwijk



Christine Hénault







Céline Billon Lanfray







Guy Perin



Bernard Maksoudian





Yannis Camus



Marie-Thérèse Bal-Craquin



Frédérique Bricaud





Gérard Siegle





Karine Roncey





Bernard Maksoudian



Sabine Pernod



Delphine Camus




Benjamin Neyrial



Michèle Laraise




Michèle Laraise
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Le Bébé Club, c'est l'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans.
Ils profitent pleinement de vos vacances pour expérimenter
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Coopérer plutôt que s’affronter dans des jeux où tout n’est que plaisir,
partage, entraide, solidarité.
Dépoussiérer son anglais et libérer ses capacités d’expression orale, de
façon ludique.
Découvrez le Braille en vous amusant et apprenez à le lire en quelques
jours !
Profiter des vacances pour s'initier à un nouveau mode de communication
et découvrir la richesse de la langue des signes
L'analyse transactionnelle appliquée aux relations de couples ; avoir des
atouts pour maîtriser sa relation amoureuse.
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Comment rendre les relations plus fluides et renforcer les liens dans le
couple et en famille au service de la joie
Pendant ces vacances d'été, cherchons les moyens pour faire de son
héritage familial un trésor et en partager les fruits
Comment s'y prendre pour se comprendre ? Découvrez une façon de
communiquer qui améliore la qualité de vos relations
Redécouvrez l’univers du jeu, en le mettant au service de votre
développement personnel !
Initiez-vous à une philosophie ancestrale issue de la médecine
traditionnelle indienne, au cours d’un stage d’été.
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Conservez votre équilibre et retrouvez l’harmonie et la vitalité de votre
corps grâce à des techniques naturelles.
Cet atelier vise à (re)créer du lien avec son/ses enfants, s'approprier des
outils simples et ludiques de détente (massa
Entrer en relation consciente avec le cheval et s’ouvrir à des modes de
communication inconnus.
Découvrez et développez vos facultés de concentration et d’observation
du monde grâce à ce stage.
Des vacances pour explorer son corps, accueillir les sensations et
améliorer le rapport à soi-même et aux autres
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Méditation Vipassana
bien-être, psy
Mieux-être,
Kundalini yoga
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga Sourire
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation Pleine Conscience
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Karaté, Self-défense
jeux, loisirs
Sports, nature, Initiation au Qi Gong et aux autojeux, loisirs
massages
Sports, nature, Tai Chi Taiji Quan - l'art martial chinois
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Matinale
jeux, loisirs
Sports, nature, la rando en anglais
jeux, loisirs
Sports, nature, Randonnée et marche sportive en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Badminton
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

Anne Buyle

ADULTE



Alice Queffelec





Marie-Noëlle Gosset





Nathalie Hannarth
Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Albin Ferrara









Helene Allard





Yves Coris

























Salvador Merida





Marco Siebel





Christine Bouvard













Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida

différents responsables





Hervé Souillard
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Découvrez la méditation Vipassana et explorez votre être intérieur, en
toute sérénité.
Apprendre à stimuler et à canaliser son énergie vitale, en faire la source
d’un épanouissement personnel, à partager.
Apprendre le yoga, des postures statiques et dynamiques, des
respirations et des temps de relaxation.
Stage méditation pleine conscience en construction
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Découvrir le Karaté, un sport qui prône le sens de l’honneur, du courage,
du respect, et du contrôle de soi.
Se concentrer sur l'essentiel, retrouver équilibre et énergie pour un état
de mieux-être.
Cet art martial chinois organise et harmonise l'esprit et les sens par le jeu
des postures et un meilleur centrage.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...
Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Garder la forme en découvrant les plus beaux paysages de montagne.
Maîtriser sa marche, sa course et son souffle.
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
Le badminton est le sport d'avenir : léger, rapide, puissant, rythmé, c'est
un sport complet.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs

Basket-ball en été

Katie Le Parc-Bournine

Tennis et Badminton en été

Dominique André





Boxe

Jean-Marc Coral





Parapente baptême

nos partenaires locaux





Canyoning Eaux Vives

nos partenaires locaux





Trappeur Nature

Léo Marron

Rafting Eaux vives

nos partenaires locaux





Baptême Parapente

nos partenaires locaux



Tir à l'Arc

Marc Verneuil



Parapente Vol
Via Ferrata

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ENFANT

JEUNE





ADULTE







nos partenaires locaux





nos partenaires locaux
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Découvrez ce sport où intelligence, agilité et adresse s'allient à l'effort
physique et la puissance des muscles.
Apprenez le tennis et le badminton, pour développer agilité, puissance et
coordination.
Montez sur le ring et découvrez un sport où les maîtres-mots sont plaisir,
respect et dépassement de soi
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 21/07 au 28/07 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Trapèze
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Activités,
Techniques Vocales : le chant et la parole
événements,
Arts, musiques, Développer son potentiel en chant
danses
Arts, musiques, Chant Gospel a capella
danses
Arts, musiques, Ecriture par le jeu
danses
Arts, musiques, Initiation à la sonorisation d'événements
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Impro musicale
danses
Arts, musiques, COUTURE & CREATIONS EN TISSU
danses
Arts, musiques, Impro-Vie-Danse, danse Buto
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery







Grace Brechemier







Nicolas Tassery







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy





les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Caroline Humair



Cecile Becker



Dominique Bresciani










Philippe Guinet





Stéphane Yaïch





Enzo Giraudon





Renaud Jacquet





Christiane Dubois



Yves Coris





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
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Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
0
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
La joie de développer l'organe le plus généreux, riche, créatif, personnel,
qui sert tant à chanter qu'à parler, sa voix
Progressez dans l’interprétation d’un chant de votre choix avec l’appui
d’une experte
Découvrir le souffle, la vibration du son ciblée, les sensations du corps, la
richesse de sa voix.
Produire et lire des textes dans un espace de créativité à travers des jeux
d'écriture.
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Improviser, c’est une manière privilégiée de s'exprimer pour les musiciens
: la joie de développer cet art ensemble
Faire son propre sac à mains ou son propre jouet en tissu, prendre goût à
la confection manuelle
Assouplir chaque partie de son corps avec douceur, appréhender son
mouvement dans l'espace à travers la danse.
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Danses salsa portoricaine et samba
danses
Arts, musiques, Danse Chacha et Bachata
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danse Africaine - danses ensoleillées et
danses
rythmées
Arts, musiques, Danse Orientale MKS
danses
Arts, musiques, Danses modernes
danses
Arts, musiques, Groupe de musique instrumentale
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Jouons du piano : de l'écoute à l'impro
danses
Arts, musiques, Piano en tongs
danses
Arts, musiques, Piano pour tous
danses
Arts, musiques, Piano classique
danses
Arts, musiques, Piano Piano
danses
Arts, musiques, Le Piano en Jazz, initiation pratique
danses
Arts, musiques, Perfectionnement guitare
danses
Arts, musiques, Violon Passion I
danses
Arts, musiques, Violon Passion II
danses
Arts, musiques, Guitare Basse
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Guillaume Montegut

JEUNE

ADULTE





Guillaume Montegut



Catherine Guette & Christian
Legros
Catherine Guette & Christian
Legros
Bernard Maksoudian









Maria Kriva-Sauveur





Maria Kriva-Sauveur





Nikita Houssin



Pascale Giraudon-Choppy





Pascale Giraudon-Choppy





Isabelle Drouet





Jeremie L'hostis













Charlotte Baudot





Charlotte Baudot
Caroline Valbrun



Michel Ricart



Stéphane Yaïch





Charlotte Baudot







Charlotte Baudot











Stéphane Yaïch
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Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
La salsa portoricaine et la samba : deux danses latines enivrantes pour
vivre aux rythmes latino le temps d'un été
Le Chacha et la Bachata : deux danses latines enivrantes pour vivre aux
rythmes latino le temps d'un été
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Un aller-retour vers l'Afrique de l'Ouest le temps des vacances pour
découvrir une plongée dans la danse traditionnelle
Découvrir et apprendre les danses orientales et ancestrales des pays du
bassin méditerranéen
Le stage de vacances où les ados explosent leur potentiel de danseur et
s'approprient la scène !
Vous jouez d'un instrument acoustique : violon, flûte, violoncelle, piano...
Participez à l'orchestre FaisTesVacances !
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Vous jouez du piano classique, débutant ou avancé : ce stage débloque les
mécanismes subtils de l'impro au piano
Découvrir ou approfondir le piano classique en cours individuels sans
complexes
Découvrir ou approfondir le piano classique en petit groupe et en cours
individuels sur le plan musical et technique
Perfectionner sa technique ou découvrir le piano pour la première fois.
Pour apprendre à jouer du piano, élargir son répertoire musical et
améliorer sa technique.
Pour les pianistes avancés, comprendre et explorer la musique jazz au
piano, de manière autonome et décontractée
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
Découvrir le violon classique en petit groupe ou en cours individuels et
interpréter des pièces musicales simples
Approfondir le violon classique en petit groupe et en cours individuels sur
le plan musical et technique
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Violoncelle sur mesure
danses
Arts, musiques, Batterie passion
danses
Arts, musiques, Batterie perfectionnement
danses
Arts, musiques, Chants, rythmes, percussions corporelles
danses
Arts, musiques, Batterie-Rythme
danses
Arts, musiques, Fanfare pour tous
danses
Arts, musiques, Cor, trompette, trombone
danses
Arts, musiques, Saxo Clarinette débutant
danses
Arts, musiques, Cuivres débutant
danses
Arts, musiques, Saxophone & clarinette avancés
danses
Arts, musiques, Cor des Alpes
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Initiation Musique Indienne
danses
Arts, musiques, Groupe Rock, Jazz ou musique Pop
danses
Arts, musiques, Photo BD
danses
Arts, musiques, Photo Artistique DVB
danses
Arts, musiques, Photographie
danses
Arts, musiques, Dessiner dans la nature
danses
Arts, musiques, Initiation musicale et choix d’un
danses
instrument
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Pascale Giraudon-Choppy





Martin Leroyer





Martin Leroyer





Jean-Nicolas Kiffer





Bernard Deneubourg





Caroline Elsen & Renaud
Jacquet & Martin Leroyer
Caroline Elsen































Renaud Jacquet
Caroline Elsen



Renaud Jacquet
Caroline Elsen



Pascale Giraudon-Choppy
Enzo Giraudon







Stéphane Thomas







Stéphane Yaïch





Bénédicte Deleplanque





Dominique Vial-Boggia





Kayla Steel-Folliot



Chantal Hibon
Stéphane Yaïch
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A vos violoncelles ! Faites vibrer vos cordes et courir votre archet pour
découvrir ou améliorer votre technique
Profiter des vacances pour s'initier à la batterie. Grosse caisse, caisse
claire, cymbales : osez les percussions !
Se perfectionner à la batterie en vacances : améliorer sa technique et la
musicalité.
Intégrer le rythme au chant par les percussions corporelles, utiliser son
corps comme instrument pour s'accompagner
La musique commence par un rythme. La mélodie se construit dessus.
S'initier à la batterie est essentiel.
Vous construisez une fanfare bon enfant et joyeuse en moins d'une
semaine et vous explosez de joie !
S'y remettre ou se perfectionner : ressortez votre cor de chasse, votre
trompette ou votre trombone à coulisse !
Que vous soyez débutant ou initié, ce stage s'adapte à toutes vos envies !
Vrai débutant ou avancé, vous trouvez ici les moyens de progresser à
votre rythme dans une atmosphère encourageante
Reprendre la pratique du saxophone ou de la clarinette pour retrouver le
plaisir de jouer ou pour se perfectionner.
Doucy, en plein coeur de la montagne, n'est ce pas l'endroit parfait pour
oser souffler dans un cor des Alpes ?
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Découvrir la musique indienne carnatique pour affiner son sens de
l’écoute et y puiser une source d’inspiration
Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Stage photo à la montagne l'été pour comprendre les fondamentaux du
portrait et de l'autoportrait photographiques
Maîtriser la technique photo tout en développant son regard de
photographe
Apprendre à utiliser son appareil photo pour capter la beauté du monde.
Profitez de promenades dans la nature pour voir la vie autrement à
travers vos dessins et aquarelles.
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - avancé
danses
Connaissances, Co-Cooking
savoir-faire
Connaissances, Japon au bout des doigts
savoir-faire
Connaissances, Création d'une flûte en bambou
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, Je pars au Japon
savoir-faire
Connaissances, Maths en short
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Morphogénèse et créativité
savoir-faire
Connaissances, Sciences et Astronomie
savoir-faire
Connaissances, Passion Japon
savoir-faire
Connaissances, Écoute du Jazz
savoir-faire
Connaissances, L'art du tricot et de la broderie
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Jeux et énigmes
savoir-faire
Connaissances, Ameliorer son anglais par le jeu
savoir-faire
Connaissances, English English
savoir-faire
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Alain Varenne





Alain Varenne






Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Faire de l'improvisation théâtrale pour apprendre, explorer ses limites,
rire et se détendre.
Cuisiner ensemble





Fabrique un objet par jour sur le thème du Japon

Stéphane Thomas





Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall





Titane Choppy





Prendre plaisir à travailler la canne de bambou et être fier de fabriquer de
ses mains une flûte indienne à 6 trous
Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Préparer son voyage au Japon

Jeremie L'hostis











Benoit Reeves







Titane Choppy







les vacanciers et les maîtres de
stage
Aïlys Choppy

Salvador Merida
Philippe Rosset

Michel Ricart



Patricia Grouard







Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Sylvie Rojas











Isabelle Muilwijk



Gregory Nickson
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Faire des maths en vacances : une méthode créative, une approche
passionnante et originale
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Changer son regard sur le vivant et sur la vie, libérer sa créativité et son
intuition
Initiez-vous à l'astronomie et abordez quelques-uns des mystères de
l'univers en l'observant au télescope.
Se familiariser avec le pays du Soleil Levant à travers une initiation au
japonais, de petites conférences et l’origami.
Découvrir la magie du jazz, écouter et se laisser porter par ses harmonies,
son rythme et ses mélodies.
Apprendre à tricoter, profiter de son loisir favori pour se dépasser et en
faire un art créatif, échanger, partager.
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Apprendre à se concentrer, développer son sens de l’observation et de la
déduction, aiguiser sa mémoire, en s'amusant.
Dépoussiérer son anglais et libérer ses capacités d’expression orale, de
façon ludique.
Prendre plaisir à s’exprimer en anglais sur une foule de sujets, échanger
des idées, écouter les autres.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
DEVELOPPER SA FORCE D'EXPRESSION
bien-être, psy PERSONNELLE
Mieux-être,
Initiation Massage Ayurvédique
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation Ostéopathie
bien-être, psy
Mieux-être,
Psychologie l'A.T.
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Confiance en soi
bien-être, psy
Mieux-être,
CNV : la Communication Non Violente
bien-être, psy
Mieux-être,
Jeux de développement personnel
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie et écoute active
bien-être, psy
Mieux-être,
Rigologie & yoga du rire
bien-être, psy
Mieux-être,
Réveil Musculaire, remise en forme
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga Conscience du Corps
bien-être, psy
Mieux-être,
Créativité et solutions
bien-être, psy
Mieux-être,
Coach Développement EB
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Judo initiation
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Pascale Charreton



Miguel Rojas



Sabine Hossenlopp



Guy Perin



Bernard Maksoudian



Marie Pierre Lescure




Frédérique Bricaud





Gérard Siegle





Bernard Maksoudian



Catherine Bondy



Catherine Delanoe
Catherine Bondy






Michèle Laraise









Elisabeth Berneron



Elisabeth Berneron



Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Aïlys Choppy & Titane Choppy
& Fabien Giraudon
Salvador Merida













Salvador Merida



Salvador Merida
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Découvrir et/ou explorer l'étendue de sa force d'expression corporelle,
vocale, intérieure ou comique.
Découvrir un massage d’origine indienne, complet et profondément
relaxant, basé sur l‘élimination du stress
Apprendre à écouter son corps avec ses mains, repérer les zones de
tension et les soulager grâce à l'ostéopathie
L'analyse transactionnelle appliquée aux relations de couples ; avoir des
atouts pour maîtriser sa relation amoureuse.
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Comprendre les fondements de l’estime de soi et l'augmenter par des
pratiques créatives et des mises en situation.
Comment s'y prendre pour se comprendre ? Découvrez une façon de
communiquer qui améliore la qualité de vos relations
Redécouvrez l’univers du jeu, en le mettant au service de votre
développement personnel !
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Expérimenter l’écoute active en vacances d'été, avec le corps comme «
porte d’entrée » prioritaire.
La rigologie et le yoga du rire pour gagner en sérénité et en joie de vivre.
Une remise en forme tout en douceur pour se sentir dynamique et
musclé, sans effort.
Des vacances pour explorer son corps, accueillir les sensations et
améliorer le rapport à soi-même et aux autres
Clarification, créativité, solutions à vos préoccupations dans le cadre
bienveillant d'un groupe d'échange
Qu’est ce qui se cache derrière les questions d’argent ?
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Découvrir le Judo pendant vos vacances.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Matinale
jeux, loisirs
Sports, nature, Marche consciente en été
jeux, loisirs
Sports, nature, la rando en anglais
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Basket-ball en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Tennis et Badminton en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Tennis de table
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Canyoning Eaux Vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Trappeur Nature
jeux, loisirs
Sports, nature, Trail, course de montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Rafting Eaux vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Parapente
jeux, loisirs
Sports, nature, Tir à l'Arc
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente Vol
jeux, loisirs
Sports, nature, Via Ferrata
jeux, loisirs
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ENFANT

JEUNE

ADULTE

















Salvador Merida





Olivier Ruë





Marco Siebel






Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



différents responsables





Katie Le Parc-Bournine





Dominique André





Céline Billon Lanfray





nos partenaires locaux





nos partenaires locaux





Axel Bourdet





nos partenaires locaux





Léo Marron



nos partenaires locaux



Marc Verneuil







nos partenaires locaux





nos partenaires locaux





23/51

L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...
Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Marchez au sein de merveilleux paysages pour voyager en votre être
profond, dans le calme et la béatitude.
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
Découvrez ce sport où intelligence, agilité et adresse s'allient à l'effort
physique et la puissance des muscles.
Apprenez le tennis et le badminton, pour développer agilité, puissance et
coordination.
Apprenez à jouer au ping pong, ou consolidez votre niveau avec un
joueur classé
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Pendant vos vacances, profitez de paysages naturels tout en pratiquant la
course à pied, essayez le trail !
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 28/07 au 04/08 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Création d'une comédie musicale
événements,
Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Trapèze
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Arts, musiques, Développer son potentiel en chant
danses
Arts, musiques, Chant : technique et pratique de la voix
danses
Arts, musiques, Chant, Chorale Gospel et Variétés
danses
Arts, musiques, Chanter en Chant Choral MD
danses
Arts, musiques, Initiation Chant
danses
Arts, musiques, Initiation à la sonorisation d'événements
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Impro musicale
danses
Arts, musiques, Costumes, Art & Création
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Stéphane Thomas

JEUNE

ADULTE





les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery







Grace Brechemier







Nicolas Tassery







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy



les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Cecile Becker






Pierre Meleuc





Christophe Faré









Eloise Ait Hamlat





Stéphane Yaïch





Enzo Giraudon





Renaud Jacquet





Michel Delamare

Nolwenn Bordessoule
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Musique, chant, danse et théâtre : durant toute une semaine, faites de
votre vie une véritable comédie musicale!
Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
0
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
Progressez dans l’interprétation d’un chant de votre choix avec l’appui
d’une experte
Jouir de ses possibilités vocales en utilisant une technique fondée sur la
physiologie
Chantez en chœur et partagez le bonheur de la musique populaire, du
Gospel, comme de la variété
Chanter en chœur, une activité qui transporte et remplit d'émotions.
Pour chanter accompagné au piano sur vos chansons préférées, Fais tes
vacances vous donne le la.
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Improviser, c’est une manière privilégiée de s'exprimer pour les musiciens
: la joie de développer cet art ensemble
Créer accessoires et costumes, jouer avec son look, révéler ses
personnages intérieurs multiples.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, COUTURE & CREATIONS EN TISSU
danses
Arts, musiques, Danse classique Éveil Enfants
danses
Arts, musiques, Danse classique Adultes
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Danses salsa portoricaine et samba
danses
Arts, musiques, Danse Chacha et Bachata
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danse Africaine - danses ensoleillées et
danses
rythmées
Arts, musiques, Danse Orientale MKS
danses
Arts, musiques, Danse Hip Hop Ados
danses
Arts, musiques, Danse Modern'jazz adulte
danses
Arts, musiques, Percussions, Chant, corpo-rythmes
danses
Arts, musiques, Groupe de musique instrumentale
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Jouons du piano : de l'écoute à l'impro
danses
Arts, musiques, Clavecin découverte XD
danses
Arts, musiques, Piano en tongs
danses
Arts, musiques, Piano débutant
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

Christiane Dubois
Charlotte Baudot

ADULTE




Charlotte Baudot





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
Guillaume Montegut









Guillaume Montegut



Catherine Guette & Christian
Legros
Catherine Guette & Christian
Legros
Bernard Maksoudian









Maria Kriva-Sauveur





Maria Kriva-Sauveur





Camille Meleuc



Charlotte Baudot





Anthony Sauveur





Pascale Giraudon-Choppy





Pascale Giraudon-Choppy





Isabelle Drouet







Xavier Durot



Jeremie L'hostis
Sandrine Keroul
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Faire son propre sac à mains ou son propre jouet en tissu, prendre goût à
la confection manuelle
Découvrir les bases de la danse classique en s’amusant, développez sa
motricité et sa perception de l'espace.
Découvrez ou redécouvrez la danse classique et ses techniques de base et
l’art du mouvement pour se maintenir en forme.
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
La salsa portoricaine et la samba : deux danses latines enivrantes pour
vivre aux rythmes latino le temps d'un été
Le Chacha et la Bachata : deux danses latines enivrantes pour vivre aux
rythmes latino le temps d'un été
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Un aller-retour vers l'Afrique de l'Ouest le temps des vacances pour
découvrir une plongée dans la danse traditionnelle
Découvrir et apprendre les danses orientales et ancestrales des pays du
bassin méditerranéen
Pratiquez le hip hop en vacances : battle et chorégraphie sportive pour
tous niveaux
Initiation danse modern'jazz : ses techniques classiques et son expression
directe qui allient plaisir et créativité
Découvrez les musiques du monde au rythme du corps, avec de la sanza,
des percussions et de la fête.
Vous jouez d'un instrument acoustique : violon, flûte, violoncelle, piano...
Participez à l'orchestre FaisTesVacances !
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Vous jouez du piano classique, débutant ou avancé : ce stage débloque les
mécanismes subtils de l'impro au piano
Découvrir le Clavecin et les principes de la musique baroque.
Découvrir ou approfondir le piano classique en cours individuels sans
complexes
Découvrir ou approfondir le piano classique en petit groupe et en cours
individuels sur le plan musical et technique
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Piano débutant
danses
Arts, musiques, La passion du piano
danses
Arts, musiques, Perfectionnement guitare
danses
Arts, musiques, Violon Passion I
danses
Arts, musiques, Violon Passion II
danses
Arts, musiques, Guitare Basse
danses
Arts, musiques, Guitare
danses
Arts, musiques, Violoncelle sur mesure
danses
Arts, musiques, Le Violoncelle en passion
danses
Arts, musiques, Batterie passion
danses
Arts, musiques, A la découverte de la batterie & du
danses
rythme
Arts, musiques, Batterie
danses
Arts, musiques, Batterie perfectionnement
danses
Arts, musiques, Tambours, Djembé, Percus FD
danses
Arts, musiques, Fanfare pour tous
danses
Arts, musiques, Cor, trompette, trombone
danses
Arts, musiques, Saxo Clarinette débutant
danses
Arts, musiques, Cuivres débutant
danses
Arts, musiques, Saxophone & clarinette avancés
danses
Arts, musiques, Cor des Alpes
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR
Cléa Doat

ENFANT

JEUNE





Xavier Durot

ADULTE
Initiez vous au piano en vacances.



Stéphane Yaïch





Charlotte Baudot







Charlotte Baudot







Stéphane Yaïch





Jean-Nicolas Kiffer





Pascale Giraudon-Choppy









Martin Leroyer





Pascal Stifani





Jean Pierre Frelézeau





Martin Leroyer

































Aurélie Thomas

Frédéric Deshuis
Caroline Elsen & Renaud
Jacquet & Martin Leroyer
Caroline Elsen







Renaud Jacquet
Caroline Elsen



Renaud Jacquet
Caroline Elsen
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Progresser au piano, faire de la musique classique ou de la variété pour
explorer le piano sous plusieurs formes.
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
Découvrir le violon classique en petit groupe ou en cours individuels et
interpréter des pièces musicales simples
Approfondir le violon classique en petit groupe et en cours individuels sur
le plan musical et technique
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.
Cet été, venez élargir votre répertoire musical ou perfectionner votre
technique avec un stage de guitare classique.
A vos violoncelles ! Faites vibrer vos cordes et courir votre archet pour
découvrir ou améliorer votre technique
Partagez votre passion du violoncelle ou découvrez ce bel instrument au
cours de ce stage d'été au sommet de Valmorel.
Profiter des vacances pour s'initier à la batterie. Grosse caisse, caisse
claire, cymbales : osez les percussions !
S’initier et progresser à la batterie pour vibrer aux rythmes des styles
musicaux que vous aimez : Rock, Pop, Funk, Soul
Profiter des vacances pour s'initier à la batterie.
Tous styles Pop, Rock, Jazz,...
Se perfectionner à la batterie en vacances : améliorer sa technique et la
musicalité.
Le rythme, le son profond, la chaleur de l'Afrique sous vos doigts.
Vous construisez une fanfare bon enfant et joyeuse en moins d'une
semaine et vous explosez de joie !
S'y remettre ou se perfectionner : ressortez votre cor de chasse, votre
trompette ou votre trombone à coulisse !
Que vous soyez débutant ou initié, ce stage s'adapte à toutes vos envies !
Vrai débutant ou avancé, vous trouvez ici les moyens de progresser à
votre rythme dans une atmosphère encourageante
Reprendre la pratique du saxophone ou de la clarinette pour retrouver le
plaisir de jouer ou pour se perfectionner.
Doucy, en plein coeur de la montagne, n'est ce pas l'endroit parfait pour
oser souffler dans un cor des Alpes ?
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Initiation Musique Indienne
danses
Arts, musiques, Groupe Rock, Jazz ou musique Pop
danses
Arts, musiques, Atelier créatif en allemand et anglais
danses
Arts, musiques, Peinture Aquarelle AH
danses
Arts, musiques, Photo Artistique DVB
danses
Arts, musiques, Initiation et perfectionnement photo
danses
Arts, musiques, Dessiner dans la nature
danses
Arts, musiques, Zentangle
danses
Arts, musiques, Initiation musicale et choix d’un
danses
instrument
Arts, musiques, Ma Voix dans mon Corps
danses
Arts, musiques, Clown Théâtre
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - avancé
danses
Arts, musiques, Théâtre impro et créativité
danses
Connaissances, Création d'une flûte en bambou
savoir-faire
Connaissances, Couture en feutre sans couture
savoir-faire
Connaissances, Astrophysique : science de l'Univers
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Pascale Giraudon-Choppy

JEUNE

ADULTE





Enzo Giraudon







Stéphane Thomas











Stéphane Yaïch
Dorothee Langohr



Hannah Buchholz





Dominique Vial-Boggia





Pierre Thomas





Chantal Hibon





Dominique Delfolie
Stéphane Yaïch






Céline Grenet




Nadia Ferrari





Alain Varenne





Alain Varenne





Anthony Sauveur





Stéphane Thomas





Marie France Ducret













David Brouail



Léo Marron
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Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Découvrir la musique indienne carnatique pour affiner son sens de
l’écoute et y puiser une source d’inspiration
Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Découverte d’artistes européens de langue allemande et essayer diverse
techniques en pratiquant l’allemand et l’anglais
S’initier à la technique de l'aquarelle, apprendre à capturer la beauté d'un
visage comme d'un paysage.
Maîtriser la technique photo tout en développant son regard de
photographe
Maitriser la technique photographique pour libérer sa créativité et
exprimer un regard sur le monde
Profitez de promenades dans la nature pour voir la vie autrement à
travers vos dessins et aquarelles.
Le Zentangle, l'art de la beauté par le jeu des encres et des couleurs
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
Un stage pour apprendre à respecter sa voix, sa personnalité, ses
émotions, ses limites et son corps.
Faire jaillir et observer la richesse de ses "facettes intérieures", s'en
étonner, s'en émouvoir et en rire.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Faire de l'improvisation théâtrale pour apprendre, explorer ses limites,
rire et se détendre.
Pouvoir créer un personnage et une histoire avec d'autres joueurs.
Prendre plaisir à travailler la canne de bambou et être fier de fabriquer de
ses mains une flûte indienne à 6 trous
Travailler la laine, fabriquer du feutre, réaliser un objet et exprimer sa
créativité.
Ce stage d'astrophysique pour tous vous propose des vacances au soleil
par la clé des sciences, bronzez vos neurones
Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, Maths en short
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Opéra Découverte
savoir-faire
Connaissances, Regard sur les mystères du vivant
savoir-faire
Connaissances, Fusées à eau
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Le jeu des loups garous
savoir-faire
Connaissances, Langue des Signes Française
savoir-faire
Connaissances, MAÎTRISER SON TEMPS, PILOTER SA VIE
savoir-faire
Connaissances, Marketing & Communication
savoir-faire
Mieux-être,
A LA DECOUVERTE DU MASSAGE SENSITIF
bien-être, psy
Mieux-être,
Massage CénesthésiC
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation Ostéopathie
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation Sourire
bien-être, psy
Mieux-être,
Psychologie désir et libido
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Menez à bien vos projets grâce à
bien-être, psy l'intelligence co
Mieux-être,
Se trouver dans l'Art Spontané
bien-être, psy
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

JEUNE

ADULTE

René Casimir & Audrey Riouall





Jeremie L'hostis









Salvador Merida

ENFANT



Michel Goudet



Lydwine Morvan





Vincent Balouet







Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Jules Cuvillier







Céline Billon Lanfray








Lionel Bertrand



Pascal Stifani



Nicole Marchal



Lizzie Stengele



Sabine Hossenlopp



Sauveur Taouss



Michel Goudet



Bernard Maksoudian





Akila Ait Hamlat



Isabelle Marzio
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Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Faire des maths en vacances : une méthode créative, une approche
passionnante et originale
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Découvrir l'Opéra en prêtant l'oreille, cet art dévoile tout ses secrets.
Source d’émerveillement, observer attentivement le vivant vous met dans
un état de conscience différent.
Fabriquer de véritables fusées à eau et s’amuser à les propulser comme
des vaisseaux (presque) spaciaux !
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Découvre un jeu de société qui te plonge dans un imaginaire merveilleux !
Profiter des vacances pour s'initier à un nouveau mode de communication
et découvrir la richesse de la langue des signes
Mettre en relation gestion du temps, besoins, valeurs pour identifier les
premiers pas à faire dans son projet de vie
Un stage pour entreprendre en vacances, créer et développer son
entreprise
Pratiquer le massage sensitif, c’est pratiquer l’art de mieux vivre avec soimême et avec les autres.
Qualité du toucher et qualité d’être, être à l’écoute de soi et de l’autre
grâce au massage.
Apprendre à écouter son corps avec ses mains, repérer les zones de
tension et les soulager grâce à l'ostéopathie
Découvrez les bienfaits de votre sourire en une méditation simple et
profondément bienfaisante.
Etude de la libido, fondement de la psychanalyse par l'exposé et le débat,
une approche qui déjoue les préjugés
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Améliorer son efficacité professionnelle et relationnelle en s’appuyant sur
l’intelligence collective d’un groupe.
Partez à la recherche de votre créativité artistique et libérez l'artiste en
vous.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Auto-hypnose
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie et écoute active
bien-être, psy
Mieux-être,
Kundalini Yoga
bien-être, psy
Mieux-être,
Réveil Musculaire, remise en forme
bien-être, psy
Mieux-être,
Modelage et relaxation
bien-être, psy
Mieux-être,
Kundalini yoga
bien-être, psy
Mieux-être,
Créativité et solutions
bien-être, psy
Mieux-être,
Découverte et initiation au Shiatsu
bien-être, psy
Mieux-être,
Coach Développement EB
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Yoga aquatique
jeux, loisirs
Sports, nature, Taïso, art martial entre judo et jujitsu
jeux, loisirs
Sports, nature, Tai Chi Chuan : l'art martial
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
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ENFANT

JEUNE

ADULTE

Frédéric Deshuis



Bernard Maksoudian



Catherine Bondy



Clairette Schneider
Catherine Bondy








Martine Hamel




Alice Queffelec





Elisabeth Berneron



Penina Enkaoua



Elisabeth Berneron



Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Yves Doat





































Christian Legros
Sophie Mandelbaum



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida
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Découvrir de façon ludique les états hypnotiques et accéder aux
ressources de l'inconscient
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Expérimenter l’écoute active en vacances d'été, avec le corps comme «
porte d’entrée » prioritaire.
Un yoga dynamique et très complet qui réveillera votre énergie vitale,
apaisera votre mental.
Une remise en forme tout en douceur pour se sentir dynamique et
musclé, sans effort.
Conjuguez les bienfaits du massage facial et de la méditation pour
retrouver harmonie et énergie dans votre corps.
Apprendre à stimuler et à canaliser son énergie vitale, en faire la source
d’un épanouissement personnel, à partager.
Clarification, créativité, solutions à vos préoccupations dans le cadre
bienveillant d'un groupe d'échange
Cet été, initiez-vous au Shiatsu, un art corporel millénaire, vous apportant
bien-être et équilibre.
Qu’est ce qui se cache derrière les questions d’argent ?
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Découvrez la nage en toute confiance, pour se sentir comme un vrai
poisson dans l’eau !
Améliorez mobilité articulaire, souplesse, équilibre par le taïso, art martial
japonais à la portée de tous en vacances
Initiation aux arts martiaux par le Tai Chi Chuan, un art pour cultiver la
paix
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...
Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs

Equitation pour tous

Salvador Merida







Equitation Matinale

Salvador Merida





la rando en anglais

Marco Siebel





Rando Ostéo

Yannick Bertin

Rando Montagne

différents responsables





Basket-ball en été

Katie Le Parc-Bournine





Volley débutants ou confirmés

Oriane Bruant

Skate Yoga

Siloé Bertin

Tennis en liberté EE

Catherine Taramarcaz





Parapente baptême

nos partenaires locaux





Canyoning Eaux Vives

nos partenaires locaux





Randonnée et relaxation - bien-être

Akila Ait Hamlat

Trappeur Nature

Léo Marron

Rafting Eaux vives

nos partenaires locaux

Baptême Parapente

nos partenaires locaux



Tir à l'Arc

Marc Verneuil



Parapente Vol
Via Ferrata

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris









Découvrez ce sport où intelligence, agilité et adresse s'allient à l'effort
physique et la puissance des muscles.
Néophyte ou expert, cet été, faites un stage de volley et découvrez un
sport où l’esprit d’équipe est au cœur du jeu.
Entre moyen de se déplacer et sport, le skateboard est surtout un mode
de vie.
Découvrir les techniques de jeu du tennis, apprendre et apprécier les
échanges sur le terrain.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Randonnée, zen et développement personnel en pleine nature



Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.











nos partenaires locaux





nos partenaires locaux
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Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Randonnée et ostéopathie : les techniques simples de récupération et de
préparation physique qui préservent votre santé.
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.

Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 04/08 au 11/08 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Trapèze
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Arts, musiques, Chant : technique et pratique de la voix
danses
Arts, musiques, Chant Gospel
danses
Arts, musiques, Initiation Chant
danses
Arts, musiques, Vidéo création et interprétation
danses
Arts, musiques, Initiation à la sonorisation d'événements
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Impro musicale
danses
Arts, musiques, Costumes, Art & Création
danses
Arts, musiques, COUTURE & CREATIONS EN TISSU
danses
Arts, musiques, Initiation tricot et Crochet
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery







Grace Brechemier







Nicolas Tassery







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy





les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Pierre Meleuc





Alexandro Attelly





Eloise Ait Hamlat





William Astre





Stéphane Yaïch





Enzo Giraudon





Renaud Jacquet





Nolwenn Bordessoule








Christiane Dubois



Rebecca Salomon
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Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
0
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
Jouir de ses possibilités vocales en utilisant une technique fondée sur la
physiologie
Voyage musical culturel et émotionnel : le gospel ou la musique du
c(h)oeur.
Pour chanter accompagné au piano sur vos chansons préférées, Fais tes
vacances vous donne le la.
A travers la vidéo, exprimer et développer sa créativité, s’initier aux
techniques audio-visuelles sur un thème
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Improviser, c’est une manière privilégiée de s'exprimer pour les musiciens
: la joie de développer cet art ensemble
Créer accessoires et costumes, jouer avec son look, révéler ses
personnages intérieurs multiples.
Faire son propre sac à mains ou son propre jouet en tissu, prendre goût à
la confection manuelle
Savoir choisir un projet, son fil et ses aiguilles, ou ses crochets. Savoir lire
un patron et prendre du plaisir à créer
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Danses folk et traditionnelles
danses
Arts, musiques, Apprendre à danser le rock'n'roll
danses
Arts, musiques, Danses de salon
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danse Africaine - danses ensoleillées et
danses
rythmées
Arts, musiques, Danse Orientale MKS
danses
Arts, musiques, Danse Zumba
danses
Arts, musiques, Percussions, Chant, corpo-rythmes
danses
Arts, musiques, Groupe de musique instrumentale
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Piano débutant
danses
Arts, musiques, Piano débutant
danses
Arts, musiques, Perfectionnement guitare
danses
Arts, musiques, Guitare jazz, guitare blues, guitare
danses
électrique
Arts, musiques, Guitare Basse
danses
Arts, musiques, Guitare Jazz Manouche
danses
Arts, musiques, Violoncelle sur mesure
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris
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Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
Guillaume Montegut

JEUNE
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Guillaume Montegut
Stéphanie Dale








Laure Gineau





Stéphanie Dale





Bernard Maksoudian



Maria Kriva-Sauveur





Maria Kriva-Sauveur





Aurelie Pigozzo





Anthony Sauveur





Pascale Giraudon-Choppy





Pascale Giraudon-Choppy






Sandrine Keroul





Cléa Doat





Stéphane Yaïch





Siegfried Mandacé





Stéphane Yaïch





Siegfried Mandacé



Pascale Giraudon-Choppy
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Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Profitez de vos vacances pour faire un voyage dans le passé en découvrant
les danses populaires des bals d’antan
Apprendre à danser un rock au rythme endiablé et réussir à enchaîner des
figures simples puis de plus en plus complexes
Redécouvrez le rock à travers cette danse de couple enflammée et
envoûtante
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Un aller-retour vers l'Afrique de l'Ouest le temps des vacances pour
découvrir une plongée dans la danse traditionnelle
Découvrir et apprendre les danses orientales et ancestrales des pays du
bassin méditerranéen
Danse, sport et gym : stage de zumba pour s'amuser en vacances sur des
musiques latino
Découvrez les musiques du monde au rythme du corps, avec de la sanza,
des percussions et de la fête.
Vous jouez d'un instrument acoustique : violon, flûte, violoncelle, piano...
Participez à l'orchestre FaisTesVacances !
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Découvrir ou approfondir le piano classique en petit groupe et en cours
individuels sur le plan musical et technique
Initiez vous au piano en vacances.
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
Apprenez à jouer de la guitare autrement et oubliez votre complexe du
solfège. Progressez en groupe, créez votre style.
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.
La guitare se fait avec Django en vacances. Le Jazz Manouche, ça vous
chatouille où ça vous gratouille? A devenir malade
A vos violoncelles ! Faites vibrer vos cordes et courir votre archet pour
découvrir ou améliorer votre technique
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Le Violoncelle en passion
danses
Arts, musiques, Batterie passion
danses
Arts, musiques, Batterie perfectionnement
danses
Arts, musiques, Fanfare pour tous
danses
Arts, musiques, Cor, trompette, trombone
danses
Arts, musiques, Saxo Clarinette débutant
danses
Arts, musiques, Cuivres débutant
danses
Arts, musiques, Saxophone & clarinette avancés
danses
Arts, musiques, Cor des Alpes
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Didgeridoo-Rythmes
danses
Arts, musiques, Initiation Musique Indienne
danses
Arts, musiques, Groupe Rock, Jazz ou musique Pop
danses
Arts, musiques, Lecture Haute Voix
danses
Arts, musiques, Jeux de rôles
danses
Arts, musiques, Pâte Fimo
danses
Arts, musiques, Atelier créatif en allemand et anglais
danses
Arts, musiques, Peinture Aquarelle AH
danses
Arts, musiques, Collage
danses
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Martin Leroyer





Martin Leroyer





Caroline Elsen & Renaud
Jacquet & Martin Leroyer
Caroline Elsen

































Aurélie Thomas



Renaud Jacquet
Caroline Elsen



Renaud Jacquet
Caroline Elsen



Pascale Giraudon-Choppy
Enzo Giraudon



Thierry Van De Candelaere
Stéphane Thomas








Stéphane Yaïch





Catherine Pallaro









Victor Franchot



Valentine Pallaro



Dorothee Langohr



Hannah Buchholz



Jacqueline Allain
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Partagez votre passion du violoncelle ou découvrez ce bel instrument au
cours de ce stage d'été au sommet de Valmorel.
Profiter des vacances pour s'initier à la batterie. Grosse caisse, caisse
claire, cymbales : osez les percussions !
Se perfectionner à la batterie en vacances : améliorer sa technique et la
musicalité.
Vous construisez une fanfare bon enfant et joyeuse en moins d'une
semaine et vous explosez de joie !
S'y remettre ou se perfectionner : ressortez votre cor de chasse, votre
trompette ou votre trombone à coulisse !
Que vous soyez débutant ou initié, ce stage s'adapte à toutes vos envies !
Vrai débutant ou avancé, vous trouvez ici les moyens de progresser à
votre rythme dans une atmosphère encourageante
Reprendre la pratique du saxophone ou de la clarinette pour retrouver le
plaisir de jouer ou pour se perfectionner.
Doucy, en plein coeur de la montagne, n'est ce pas l'endroit parfait pour
oser souffler dans un cor des Alpes ?
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Une plongée au coeur des musiques ancestrales africaines et aborigènes à
travers le Didgeridoo.
Découvrir la musique indienne carnatique pour affiner son sens de
l’écoute et y puiser une source d’inspiration
Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Prendre du plaisir à lire, à prononcer un texte en transmettant aux
auditeurs les émotions empreintes dans chaque mot.
Prépare-toi à l’aventure en créant et en te mettant dans la peau de ton
propre héros !
Découvre la pâte fimo gourmande et réalise des accessoires en forme de
pâtisseries et de gâteaux !
Découverte d’artistes européens de langue allemande et essayer diverse
techniques en pratiquant l’allemand et l’anglais
S’initier à la technique de l'aquarelle, apprendre à capturer la beauté d'un
visage comme d'un paysage.
Collages créatifs en vacances cet été : collage d'images, de formes, de
couleurs, de mots...
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Initiation et perfectionnement photo
danses
Arts, musiques, initiation Photographie
danses
Arts, musiques, Zentangle
danses
Arts, musiques, Initiation musicale et choix d’un
danses
instrument
Arts, musiques, Théâtre, création, interprétation
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - avancé
danses
Arts, musiques, Clown de théâtre
danses
Arts, musiques, Impro Theâtre
danses
Arts, musiques, Théâtre - Prise de parole en public
danses
Arts, musiques, Clown et impro théâtre
danses
Arts, musiques, Improvise ton clown
danses
Arts, musiques, Théâtre impro et créativité
danses
Connaissances, Pâtisserie
savoir-faire
Connaissances, Création d'une flûte en bambou
savoir-faire
Connaissances, Couture en feutre sans couture
savoir-faire
Connaissances, Astrophysique : science de l'Univers
savoir-faire
Connaissances, Mathématiques Plaisir
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Pierre Thomas





Eric Jobar





Dominique Delfolie
Stéphane Yaïch








William Astre





Alain Varenne





Alain Varenne





Elodie Bois



Martin Boquien



Patrick Pujar





Patrick Pujar





Sandrine Brunet



Anthony Sauveur









Stéphane Thomas





Marie France Ducret





Isabelle Pigozzo



David Brouail







Maud Laboute







Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall
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Maitriser la technique photographique pour libérer sa créativité et
exprimer un regard sur le monde
Découvrir les techniques fondamentales de la photographie et apprendre
à aiguiser son regard en vacances
Le Zentangle, l'art de la beauté par le jeu des encres et des couleurs
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
A travers le théâtre, exprimer et développer sa créativité, s’initier aux
techniques scéniques sur le thème de l’argent.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Faire de l'improvisation théâtrale pour apprendre, explorer ses limites,
rire et se détendre.
A travers le jeu du clown, apprendre à s’exprimer librement en écoutant
ses émotions et celles des autres.
Améliorer ses capacités d'écoute, apprendre à gérer l'imprévu et à se faire
confiance.
Les techniques et bienfaits du théâtre pour développer son charisme et
son estime de soi dans le plaisir du jeu
Laisser s'exprimer corps et voix, se faire plaisir, développer sa créativité et
sa spontanéité.
L’improvisation Clown-Théâtre, un lieu d'expression et de créativité pour
trouver son clown
Pouvoir créer un personnage et une histoire avec d'autres joueurs.
Une initiation à la pâtisserie pour les plus jeunes, enfants comme
adolescents.
Prendre plaisir à travailler la canne de bambou et être fier de fabriquer de
ses mains une flûte indienne à 6 trous
Travailler la laine, fabriquer du feutre, réaliser un objet et exprimer sa
créativité.
Ce stage d'astrophysique pour tous vous propose des vacances au soleil
par la clé des sciences, bronzez vos neurones
Profiter des vacances d'été pour revoir ses connaissances en
mathématiques et aborder la rentrée en toute sérénité
Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Opéra Découverte
savoir-faire
Connaissances, Regard sur les mystères du vivant
savoir-faire
Connaissances, Santé 1er secours
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Le jeu des loups garous
savoir-faire
Connaissances, PREMIERS PAS EN ANGLAIS EN JOUANT
savoir-faire
Connaissances, Langue des Signes Française
savoir-faire
Connaissances, A la découverte du coaching
savoir-faire
Mieux-être,
A LA DECOUVERTE DU MASSAGE SENSITIF
bien-être, psy
Mieux-être,
Massage CénesthésiC
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation Sourire
bien-être, psy
Mieux-être,
Psychologie désir et libido
bien-être, psy
Mieux-être,
Connaissance de soi
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Santé par l’Ayurveda
bien-être, psy
Mieux-être,
Voyage sonore
bien-être, psy
Mieux-être,
Choisir d’être heureux
bien-être, psy
Mieux-être,
Menez à bien vos projets grâce à
bien-être, psy l'intelligence co
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Salvador Merida

ENFANT

JEUNE

ADULTE







Michel Goudet



Lydwine Morvan





Edwige Casimir





Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Jules Cuvillier







Fabienne Harris & Helene
Wormser
Céline Billon Lanfray











Karine Savigny



Nicole Marchal



Lizzie Stengele



Sauveur Taouss



Michel Goudet



Karine Savigny



Bernard Maksoudian





Anita Kalé





Patrick Mechin



Gaelle Laleu



Akila Ait Hamlat
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Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Découvrir l'Opéra en prêtant l'oreille, cet art dévoile tout ses secrets.
Source d’émerveillement, observer attentivement le vivant vous met dans
un état de conscience différent.
S'initier aux premiers secours et apprendre à faire face à des situation de
détresse et d'urgence.
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Découvre un jeu de société qui te plonge dans un imaginaire merveilleux !
Quand apprendre à parler l’anglais devient un jeu d’enfant…les enfants
s’amusent et parlent librement.
Profiter des vacances pour s'initier à un nouveau mode de communication
et découvrir la richesse de la langue des signes
Renforcer ses compétences en communication et acquérir une posture
ajustée pour pouvoir coacher ses proches
Pratiquer le massage sensitif, c’est pratiquer l’art de mieux vivre avec soimême et avec les autres.
Qualité du toucher et qualité d’être, être à l’écoute de soi et de l’autre
grâce au massage.
Découvrez les bienfaits de votre sourire en une méditation simple et
profondément bienfaisante.
Etude de la libido, fondement de la psychanalyse par l'exposé et le débat,
une approche qui déjoue les préjugés
Développer la connaissance de soi, mieux comprendre les autres afin
d’améliorer ses interactions au quotidien
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Cet été, faites un stage auprès d'une formatrice professionnelle pour
découvrir les grands principes de l'Ayurveda.
Au lever du soleil, se placer face à la lumière du matin qui fond sur les
montagnes et méditer...
Trouver son axe par une exploration du ressenti pour s’ouvrir à soi et aux
autres.
Améliorer son efficacité professionnelle et relationnelle en s’appuyant sur
l’intelligence collective d’un groupe.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Se trouver dans l'Art Spontané
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Création parents enfants
bien-être, psy
Mieux-être,
Jeux et danses parents-enfants
bien-être, psy
Mieux-être,
Danse Contact Improvisation
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation du coeur
bien-être, psy
Mieux-être,
Modelage et relaxation
bien-être, psy
Mieux-être,
BIEN ETRE Yoga MTA
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation à la Méditation Pleine
bien-être, psy Conscience
Mieux-être,
Profiter de l'intelligence collective
bien-être, psy
Mieux-être,
Kundalini yoga
bien-être, psy
Mieux-être,
Relaxation Guidée
bien-être, psy
Mieux-être,
Créativité et solutions
bien-être, psy
Mieux-être,
Découverte et initiation au Shiatsu
bien-être, psy
Mieux-être,
Coach Développement EB
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Yoga aquatique
jeux, loisirs
Sports, nature, DECOUVERTE DE LA NATATION
jeux, loisirs
SYNCHRONISÉE
Sports, nature, Taïso, art martial entre judo et jujitsu
jeux, loisirs
Sports, nature, Tai Chi Chuan : l'art martial
jeux, loisirs
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ENFANT

JEUNE

ADULTE

Isabelle Marzio



Bernard Maksoudian



Agnès Lefevre





Graziella Ecoffey





Graziella Ecoffey



Jean-Philippe Poullet &
Catherine Rambert
Martine Hamel



Marie-Thérèse Alscher







Fabienne Harris



Karine Savigny



Alice Queffelec





Edwige Casimir





Elisabeth Berneron



Penina Enkaoua



Elisabeth Berneron



Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Yves Doat













Maud Le Barh





Christian Legros









Sophie Mandelbaum
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Partez à la recherche de votre créativité artistique et libérez l'artiste en
vous.
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Profitez des vacances pour passer du temps de qualité avec votre enfant.
Vivez des moments de partage et de complicité.
Prendre un temps pour jouer et danser ensemble, pour le plaisir de se
rencontrer autrement.
Danse du contact et danse de l’improvisation, cet art du mieux-être se
nourrit de l’écoute de soi et des autres
Découvrir la méditation et se ressourcer au cœur d'une nature préservée
dans les Alpes de Savoie
Conjuguez les bienfaits du massage facial et de la méditation pour
retrouver harmonie et énergie dans votre corps.
Découvrir la principale branche du Yoga, fondée sur la respiration, les
postures, pour atteindre un état de relaxation.
Stage d'initiation à la méditation pleine conscience en construction
L’intelligence d’un groupe est en effet mille fois supérieure à la somme
des intelligences de ses membres…
Apprendre à stimuler et à canaliser son énergie vitale, en faire la source
d’un épanouissement personnel, à partager.
Découvrir les bienfaits de la relaxation sur le corps et l'esprit : gestion du
stress, qualité du sommeil...
Clarification, créativité, solutions à vos préoccupations dans le cadre
bienveillant d'un groupe d'échange
Cet été, initiez-vous au Shiatsu, un art corporel millénaire, vous apportant
bien-être et équilibre.
Qu’est ce qui se cache derrière les questions d’argent ?
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Découvrez la nage en toute confiance, pour se sentir comme un vrai
poisson dans l’eau !
S’épanouir dans un sport complet où forme physique et expression
artistique sont intimement liées…Se sentir sirène.
Améliorez mobilité articulaire, souplesse, équilibre par le taïso, art martial
japonais à la portée de tous en vacances
Initiation aux arts martiaux par le Tai Chi Chuan, un art pour cultiver la
paix
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Sports, nature, Karaté, Self-défense
jeux, loisirs
Sports, nature, Initiation au Taï Chi
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Matinale
jeux, loisirs
Sports, nature, Pilates SF
jeux, loisirs
Sports, nature, Marche facile avec musique
jeux, loisirs
Sports, nature, la rando en anglais
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Basket-ball en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Volley débutants ou confirmés
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Canyoning Eaux Vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Randonnée et relaxation - bien-être
jeux, loisirs
Sports, nature, Trappeur Nature
jeux, loisirs
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JEUNE
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Albin Ferrara



Patrick Mechin



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida
Salvador Merida



Salvador Merida

























Sylvain Franchot



Etienne Laboute



Marco Siebel






différents responsables





Katie Le Parc-Bournine





Oriane Bruant





nos partenaires locaux





nos partenaires locaux





Akila Ait Hamlat
Léo Marron
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Découvrir le Karaté, un sport qui prône le sens de l’honneur, du courage,
du respect, et du contrôle de soi.
Gymnastique chinoise de bien être et de vitalité, pour faire circuler
l'énergie par des mouvements spécifiques du corps.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...
Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Apprenez cet ensemble de mouvements et d'exercices pour créer
l'harmonie entre votre corps et votre esprit.
Partager une balade accessible à tous avec des musiques qui éveillent et
ressourcent.
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
Découvrez ce sport où intelligence, agilité et adresse s'allient à l'effort
physique et la puissance des muscles.
Néophyte ou expert, cet été, faites un stage de volley et découvrez un
sport où l’esprit d’équipe est au cœur du jeu.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Randonnée, zen et développement personnel en pleine nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs
Sports, nature,
jeux, loisirs

Rafting Eaux vives

nos partenaires locaux

Baptême Parapente

nos partenaires locaux



Tir à l'Arc

Marc Verneuil



Parapente Vol
Via Ferrata

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ENFANT

JEUNE

ADULTE









nos partenaires locaux





nos partenaires locaux
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Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 11/08 au 18/08 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Trapèze
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Activités,
Clavecin découverte
événements,
Arts, musiques, Chorale pour enfants et ados
danses
Arts, musiques, Chant Gospel
danses
Arts, musiques, Chant, souffle et voix
danses
Arts, musiques, Chant choral et improvisations
danses
Arts, musiques, Théâtre pour tous
danses
Arts, musiques, Ecriture, littérature et créativité
danses
Arts, musiques, Initiation à la sonorisation d'événements
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Improvisation & Soundpainting
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery







Grace Brechemier







Nicolas Tassery







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy



les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Hélène Rey
Camille Deruelle






Alexandro Attelly
Nadette Rathje





Hélène Rullon














Chantal Desrues



Carole Fitoussi





Stéphane Yaïch





Enzo Giraudon









Claudio Pallaro
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Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
0
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
Découvrir le Clavecin et les principes de la musique baroque.
Découvrir le plaisir de chanter ensemble, trouver l'harmonie les uns avec
les autres
Voyage musical culturel et émotionnel : le gospel ou la musique du
c(h)oeur.
Apprendre les secrets de la respiration et de la voix pour mieux se faire
entendre en public et développer sa créativité
Développer son potentiel musical, libérer sa voix grâce aux interactions
créatives issues du groupe de chanteurs
A travers le jeu théâtral, jouez, explorez et transmettez des émotions
nouvelles
S'exprimer par écrit exige une posture, une distance, une technique qui
s'apprend en s'amusant : la preuve.
Entrez dans le monde magique de la sonorisation d'événements et de
concerts pendant vos vacances d'été.
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.
Pour les musiciens, chanteurs et danseurs, diriger et composer en live
grâce à un langage de signes.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Impro musicale
danses
Arts, musiques, Jazz Impro
danses
Arts, musiques, Costumes, Art & Création
danses
Arts, musiques, Danse West Coast
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock'n Roll
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Danses folk et traditionnelles
danses
Arts, musiques, Danses de salon
danses
Arts, musiques, Danse Salsa Bachata
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danse Orientale CC
danses
Arts, musiques, Danse Flamenco
danses
Arts, musiques, Danse Salsa cubaine
danses
Arts, musiques, Dansez le Hip-Hop Street Dance
danses
Arts, musiques, Danse Créa-Sensitive
danses
Arts, musiques, Percussions, Chant, corpo-rythmes
danses
Arts, musiques, Groupe de musique instrumentale
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
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ENFANT

Renaud Jacquet
Claudio Pallaro



Nolwenn Bordessoule



JEUNE

ADULTE










Serge Brugirard





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
Guillaume Montegut









Serge Brugirard





Guillaume Montegut
Stéphanie Dale








Stéphanie Dale





Kevin Saint Ville





Bernard Maksoudian
Carine Cottineau








Carine Cottineau





Serge Brugirard





Jean Paul Custos





Anne Buyle



Anthony Sauveur





Pascale Giraudon-Choppy





Pascale Giraudon-Choppy





40/51

Improviser, c’est une manière privilégiée de s'exprimer pour les musiciens
: la joie de développer cet art ensemble
Initiation et perfectionnement à l'impro jazz sur tout instruments par le
développement de l'écoute.
Créer accessoires et costumes, jouer avec son look, révéler ses
personnages intérieurs multiples.
Si vous aimez le swing, le Lindy Hop, le Rock, le Bi-Bop... vous allez devenir
un adepte du West Coast Swing !
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Apprendre à danser le Rock'n Roll, une danse rythmée et entraînante.
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Profitez de vos vacances pour faire un voyage dans le passé en découvrant
les danses populaires des bals d’antan
Redécouvrez le rock à travers cette danse de couple enflammée et
envoûtante
S'initier à la Salsa et la Bachata, de l'apprentissage des pas de base au
plaisir de la danse à deux
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Initiez-vous au langage de la danse orientale, ses postures, ses états, ses
rythmes
Chaleur Andalouse, la joie de danser sur les braises de la passion, l'oubli
des larmes, la rage et la fierté d'aimer
Cet été, découvrez la Salsa Rueda de Casino, au rythme des tambours afrocubains
Danser, s'initier ou se perfectionner en Hip-Hop : une danse acrobatique à
l’expression artistique très riche.
La danse comme expression du geste et de l'émotion pour développer vos
capacités à communiquer
Découvrez les musiques du monde au rythme du corps, avec de la sanza,
des percussions et de la fête.
Vous jouez d'un instrument acoustique : violon, flûte, violoncelle, piano...
Participez à l'orchestre FaisTesVacances !
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Jouons du piano : de l'écoute à l'impro
danses
Arts, musiques, Piano individuel
danses
Arts, musiques, Piano pour tous
danses
Arts, musiques, Perfectionnement guitare
danses
Arts, musiques, Guitare jazz, guitare blues, guitare
danses
électrique
Arts, musiques, Guitare Basse
danses
Arts, musiques, Guitare Jazz Manouche
danses
Arts, musiques, Violoncelle sur mesure
danses
Arts, musiques, Batterie
danses
Arts, musiques, Vacances en fanfare
danses
Arts, musiques, Saxo Clarinette débutant
danses
Arts, musiques, Saxophone & clarinette avancés
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Didgeridoo-Rythmes
danses
Arts, musiques, Initiation Musique Indienne
danses
Arts, musiques, Groupe Rock, Jazz ou musique Pop
danses
Arts, musiques, Lecture Haute Voix
danses
Arts, musiques, Lecture à haute voix
danses
Arts, musiques, Pâte Fimo
danses
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JEUNE
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Isabelle Drouet





Hélène Rey









Stéphane Yaïch





Siegfried Mandacé





Stéphane Yaïch





Sylvie Choppy

ENFANT



Siegfried Mandacé

Vous jouez du piano classique, débutant ou avancé : ce stage débloque les
mécanismes subtils de l'impro au piano
Initiation découverte du piano ou perfectionnement de votre technique
en vacances en cours particulier
Découvrir ou approfondir le piano classique en petit groupe et en cours
individuels.
Perfectionner sa technique de guitariste le temps d’un été, libéré sa
créativité note à note
Apprenez à jouer de la guitare autrement et oubliez votre complexe du
solfège. Progressez en groupe, créez votre style.
Venez découvrir cet instrument étonnant qu'est la Guitare Basse.









Enzo Giraudon & Pascale
Giraudon-Choppy
Renaud Jacquet





La guitare se fait avec Django en vacances. Le Jazz Manouche, ça vous
chatouille où ça vous gratouille? A devenir malade
A vos violoncelles ! Faites vibrer vos cordes et courir votre archet pour
découvrir ou améliorer votre technique
Tu as toujours voulu commencer la batterie ? Développe ta sensibilité et
découvre le plus amusant des instruments.
Souffler c'est jouer !





Que vous soyez débutant ou initié, ce stage s'adapte à toutes vos envies !

Renaud Jacquet





Pascale Giraudon-Choppy









Reprendre la pratique du saxophone ou de la clarinette pour retrouver le
plaisir de jouer ou pour se perfectionner.
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Une plongée au coeur des musiques ancestrales africaines et aborigènes à
travers le Didgeridoo.
Découvrir la musique indienne carnatique pour affiner son sens de
l’écoute et y puiser une source d’inspiration
Pendant vos vacances d’été, apprenez à jouer ensemble, préparez un
concert, et offrez-vous la joie de jouer en public.
Prendre du plaisir à lire, à prononcer un texte en transmettant aux
auditeurs les émotions empreintes dans chaque mot.
Porter un texte, l’habiter, partager sa passion pour la lecture et la
littérature
Découvre la pâte fimo gourmande et réalise des accessoires en forme de
pâtisseries et de gâteaux !
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr



Pascale Giraudon-Choppy
Stéphane Yaïch

Enzo Giraudon





Thierry Van De Candelaere
Stéphane Thomas






Stéphane Yaïch





Catherine Pallaro





Anne-Marie Prestat





Valentine Pallaro
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CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Peinture et Paysage
danses
Arts, musiques, Arts plastiques, Peinture et Expression
danses
Arts, musiques, Travail de l'argile et expression
danses
Arts, musiques, Initiation musicale et choix d’un
danses
instrument
Arts, musiques, Théâtre Impro
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - débutant et récidiviste
danses
Arts, musiques, Impro Théâtre - avancé
danses
Arts, musiques, Clown de théâtre
danses
Arts, musiques, Impro Theâtre
danses
Arts, musiques, Théâtre - Prise de parole en public
danses
Arts, musiques, Clown et impro théâtre
danses
Arts, musiques, Improvise ton clown
danses
Arts, musiques, Théâtre impro et créativité
danses
Connaissances, Création d'une flûte en bambou
savoir-faire
Connaissances, Mathématiques Plaisir
savoir-faire
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, S'exprimer de manière a être entendu
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Opéra Découverte
savoir-faire
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

Patricia Bonnaillie

ADULTE



Sabine Romand





Marie-Ange Mahot









Anne-Marie Prestat





Alain Varenne





Alain Varenne





Stéphane Yaïch



Elodie Bois



Martin Boquien



Patrick Pujar





Patrick Pujar





Sandrine Brunet



Anthony Sauveur





Stéphane Thomas









Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall





Maud Laboute



Marion Ceysens
Salvador Merida




Michel Goudet
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Quelle que soit la technique choisie, l'art du paysage pour capturer la
beauté alentour
Explorez votre potentiel artistique en vacances, grâce à la peinture, le
collage, les encres et les pastels
Un stage pour apprendre à renouveler ou redécouvrir son elan créatif, sa
fluidité d'expression, se détendre
Découvrez cet été l'instrument qui vous permettra de vous épanouir dans
la pratique musicale.
Découvrez les codes et techniques de l'impro, l'engagement, l'esprit et la
joie de vivre qu'elle transmet.
Faire de l'improvisation théâtrale pour explorer ses limites, rire et se
détendre
Faire de l'improvisation théâtrale pour apprendre, explorer ses limites,
rire et se détendre.
A travers le jeu du clown, apprendre à s’exprimer librement en écoutant
ses émotions et celles des autres.
Améliorer ses capacités d'écoute, apprendre à gérer l'imprévu et à se faire
confiance.
Les techniques et bienfaits du théâtre pour développer son charisme et
son estime de soi dans le plaisir du jeu
Laisser s'exprimer corps et voix, se faire plaisir, développer sa créativité et
sa spontanéité.
L’improvisation Clown-Théâtre, un lieu d'expression et de créativité pour
trouver son clown
Pouvoir créer un personnage et une histoire avec d'autres joueurs.
Prendre plaisir à travailler la canne de bambou et être fier de fabriquer de
ses mains une flûte indienne à 6 trous
Profiter des vacances d'été pour revoir ses connaissances en
mathématiques et aborder la rentrée en toute sérénité
Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Savoir mieux se faire entendre de l’autre, tout en restant attentif à la
satisfaction des besoins de chacun.
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Découvrir l'Opéra en prêtant l'oreille, cet art dévoile tout ses secrets.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Connaissances, Santé 1er secours
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Allemand, conversation à table
savoir-faire
Connaissances, Calligraphie Chinoise
savoir-faire
Connaissances, Coaching Management Positif
savoir-faire
Mieux-être,
Massage Assis
bien-être, psy
Mieux-être,
Massage sensitif
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation au Massage Ayurvédique
bien-être, psy
Mieux-être,
Psychologie désir et libido
bien-être, psy
Mieux-être,
Connaissance de soi
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Santé par l’Ayurveda
bien-être, psy
Mieux-être,
Voyage sonore
bien-être, psy
Mieux-être,
SOPHROLOGIE ET CONFIANCE EN SOI
bien-être, psy
Mieux-être,
Choisir d’être heureux
bien-être, psy
Mieux-être,
Communication, psychologie du couple
bien-être, psy
Mieux-être,
Ecoute Active
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Création parents enfants
bien-être, psy
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Edwige Casimir

JEUNE

ADULTE





Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Nadette Rathje

















Yuanxia Lu Blandin
Marina Barreau



Marie-Dominique Gachet
Marc Vergnaud











Elsa Frigiolini



Michel Goudet



Karine Savigny



Bernard Maksoudian





Anita Kalé





Patrick Mechin



Gisele Gonzalez



Gaelle Laleu



Michele Spina



Fatima Chaoui



Bernard Maksoudian



Agnès Lefevre
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S'initier aux premiers secours et apprendre à faire face à des situation de
détresse et d'urgence.
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Convivialité, jeux, discussions en allemand, table ouverte au déjeuner :
conjuguez chanson, vocabulaire et grammaire.
Découvrez la pensée chinoise en tant qu'Occidental, de la calligraphie aux
grands penseurs chinois.
Découvrez l'art du Management efficace, simple, détendu, dans une
perspective de développement personnel.
Des vacances pour découvrir en famille, en solo ou entre amis, une
pratique relaxante à la portée de tous
Découvrez les méthodes de base du massage sensitif et accédez à une
relaxation profonde, à la détente et au Bien-être.
Initiation au Massage Ayurvédique pour apprendre à masser de la tête
aux pieds
Etude de la libido, fondement de la psychanalyse par l'exposé et le débat,
une approche qui déjoue les préjugés
Développer la connaissance de soi, mieux comprendre les autres afin
d’améliorer ses interactions au quotidien
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Cet été, faites un stage auprès d'une formatrice professionnelle pour
découvrir les grands principes de l'Ayurveda.
Au lever du soleil, se placer face à la lumière du matin qui fond sur les
montagnes et méditer...
Acquérir des techniques simples de relaxation, de concentration et de
visualisation positive pour renforcer la confiance
Trouver son axe par une exploration du ressenti pour s’ouvrir à soi et aux
autres.
Dépasser nos conflits pour oser la confiance, en apprenant à mieux nous
connaitre ensemble : toi et moi.
Ce stage présente l’écoute active, une méthode de communication
destinée à rétablir le lien avec l'autre.
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Profitez des vacances pour passer du temps de qualité avec votre enfant.
Vivez des moments de partage et de complicité.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Jeux et danses parents-enfants
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation au Tai Chi Quan
bien-être, psy
Mieux-être,
Danse Contact Improvisation
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie et Relaxation
bien-être, psy
Mieux-être,
Naturopathie au quotidien
bien-être, psy
Mieux-être,
BIEN ETRE Yoga MTA
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga du rire
bien-être, psy
Mieux-être,
Découverte Méditation
bien-être, psy
Mieux-être,
Méditation Vipassana
bien-être, psy
Mieux-être,
Profiter de l'intelligence collective
bien-être, psy
Mieux-être,
Relaxation Guidée
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Karaté, Self-défense
jeux, loisirs
Sports, nature, Initiation au Taï Chi
jeux, loisirs
Sports, nature, Qi Gong / Tai Chi
jeux, loisirs
Sports, nature, Qi Gong - pratique des 12 Dao Yin
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR
Graziella Ecoffey

ENFANT

JEUNE



Damien Muti Desgrouas

ADULTE






Graziella Ecoffey



Cécile Cebrian



Marie-Hélène Saugis



Marie-Thérèse Alscher



Delphine Durand




Virginie Bouffart





Anne Buyle



Karine Savigny



Edwige Casimir
Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Albin Ferrara












Patrick Mechin



Gilles Fillon





Mathias Blandin













Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida
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Prendre un temps pour jouer et danser ensemble, pour le plaisir de se
rencontrer autrement.
La pratique du style Wu donne rapidement de l'énergie "Qi" et le ressenti
de ses bienfaits pour le corps et l'esprit.
Danse du contact et danse de l’improvisation, cet art du mieux-être se
nourrit de l’écoute de soi et des autres
Stage sophro-relaxation pour s'initier à différentes méthodes et découvrir
de nouvelles sources de bien être
Le bien-être au naturel avec la naturopathie : faire le plein d'énergie en
vacances cet été pour toute l'année
Découvrir la principale branche du Yoga, fondée sur la respiration, les
postures, pour atteindre un état de relaxation.
Apporter le rire dans son quotidien, partager sa bonne humeur afin
qu’elle devienne contagieuse
Découvrir la méditation et se ressourcer au cœur d'une nature préservée
dans les Alpes de Savoie
Découvrez la méditation Vipassana et explorez votre être intérieur, en
toute sérénité.
L’intelligence d’un groupe est en effet mille fois supérieure à la somme
des intelligences de ses membres…
Découvrir les bienfaits de la relaxation sur le corps et l'esprit : gestion du
stress, qualité du sommeil...
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Découvrir le Karaté, un sport qui prône le sens de l’honneur, du courage,
du respect, et du contrôle de soi.
Gymnastique chinoise de bien être et de vitalité, pour faire circuler
l'énergie par des mouvements spécifiques du corps.
Libérez les énergies qui sommeillent en vous et retrouvez vitalité, bienêtre et dynamisme du corps !
Discipline de santé et de bien-être, le Qi Gong par des mouvements
simples, harmonise et renforce l'esprit et le corps.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Matinale
jeux, loisirs
Sports, nature, Pilates en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando, Chant et musique
jeux, loisirs
Sports, nature, Marche facile avec musique
jeux, loisirs
Sports, nature, la rando en anglais
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Basket-ball en été
jeux, loisirs
Sports, nature, Tennis de table
jeux, loisirs
Sports, nature, Tennis Liberté
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Canyoning Eaux Vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Trappeur Nature
jeux, loisirs
Sports, nature, Rafting Eaux vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Parapente
jeux, loisirs
Sports, nature, Tir à l'Arc
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente Vol
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

Salvador Merida







Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...

Salvador Merida







Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...









Salvador Merida





Caroline Thillard





Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Relaxation, respiration, détente. Le Pilates au service de votre bien-être

Muriel Vachon





Salvador Merida
Salvador Merida



Etienne Laboute



Marco Siebel






différents responsables





Katie Le Parc-Bournine





Céline Billon Lanfray





Alain Barreau





nos partenaires locaux





nos partenaires locaux









Léo Marron



nos partenaires locaux
nos partenaires locaux



Marc Verneuil



nos partenaires locaux
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Rando en montagne sur les rythmes et mélodies des belles chansons
françaises : l'air pur des Alpes aide à chanter
Partager une balade accessible à tous avec des musiques qui éveillent et
ressourcent.
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
Découvrez ce sport où intelligence, agilité et adresse s'allient à l'effort
physique et la puissance des muscles.
Apprenez à jouer au ping pong, ou consolidez votre niveau avec un
joueur classé
Plus qu'un stage, un rendez-vous de passionnés de tennis, dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

ANIMATEUR

Sports, nature,
jeux, loisirs

Via Ferrata

nos partenaires locaux

FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ENFANT
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JEUNE

ADULTE





Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.

01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

Stages Du 18/08 au 25/08 2018 DOUCY
VALMOREL SAVOIE
CATEGORIE

NOM STAGE

Activités,
Cabaret Spectacle
événements,
Activités,
Cirque les Basiques
événements,
Activités,
Trapèze
événements,
Activités,
Cirque Parent-Enfant
événements,
Activités,
Cirque Ados
événements,
Activités,
Concert de musique classique
événements,
Activités,
Soirées Danse
événements,
Activités,
La fête du Grand Souk
événements,
Arts, musiques, Chant Espagnol et Sépharade
danses
Arts, musiques, Chant, souffle et voix
danses
Arts, musiques, Initiation Dessin
danses
Arts, musiques, Théâtre pour tous
danses
Arts, musiques, Ecriture, littérature et créativité
danses
Arts, musiques, MAO Musique Assisté par Ordinnateur
danses
Arts, musiques, Vidéo : Réalisation et Montage
danses
Arts, musiques, Danse contact
danses
Arts, musiques, Impro-Vie-Danse, danse Buto
danses
Arts, musiques, Tango Argentin - débutants
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

JEUNE

ADULTE

les vacanciers et les maîtres de
stage
Lara Ngo & Nicolas Tassery







Grace Brechemier







Nicolas Tassery







Cyprien Rességuier



Pascale Giraudon-Choppy



les vacanciers et les maîtres de
stage
les vacanciers et les maîtres de
stage
Marie Duthilleul
Nadette Rathje






Les Maîtres de Stage et les talents en vacances pour une soirée de
Cabaret drôle, émouvante et inoubliable.
Du jonglage à l'équilibre, vivre une approche amusante et professionnelle
des arts du cirque
0
Des vacances pour pratiquer une activité ludique et artistique avec votre
enfant
Idéal pour explorer une discipline intense, artistique et sportive pendant
ses vacances d'été
Avec les maîtres de stages, des amateurs passionnés rendent hommage
aux compositeurs de musique classique.
La piste de danse est à vous le temps d'une soirée à Faistesvacances !
Vendredi, fin d’après midi : c’est le jour du grand déballage! Tout s'expose
au Grand Souk!
Le plaisir de chanter en espagnol accompagné à la guitare

Carole Fitoussi





Adrien Lepogam





Enzo Giraudon





Apprendre les secrets de la respiration et de la voix pour mieux se faire
entendre en public et développer sa créativité
Dessiner c'est retranscrire sa perception du réel et faire voyager ses traits
de crayons sur le papier
A travers le jeu théâtral, jouez, explorez et transmettez des émotions
nouvelles
S'exprimer par écrit exige une posture, une distance, une technique qui
s'apprend en s'amusant : la preuve.
Devenez le DJ star de vos vacances et créez, pourquoi pas, le tube musical
des dance floor de l’été…
Faire de la vidéo avec Enzo c'est aussi vivre une aventure entre amis.



0



Laurence Payet









Chantal Desrues



Raphaël Lambilliotte
Yves Coris





Marie-Hélène Dispa & Bernard
Maksoudian
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Assouplir chaque partie de son corps avec douceur, appréhender son
mouvement dans l'espace à travers la danse.
Apprendre les fondamentaux et les figures simples du tango argentin et
découvrir la passion de la danse à deux.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps débutant
danses
Arts, musiques, Danse Rock en 6 temps avancé
danses
Arts, musiques, Tango Argentin avancé
danses
Arts, musiques, Danse Orientale CC
danses
Arts, musiques, Danse Flamenco
danses
Arts, musiques, Goûter au plaisir des danses
danses
traditionnelles
Arts, musiques, Danse Sevilla
danses
Arts, musiques, Dansez le Hip-Hop Street Dance
danses
Arts, musiques, Danser le Sreet Jazz
danses
Arts, musiques, Groupe de musique instrumentale
danses
Arts, musiques, Solfège ou formation musicale
danses
Arts, musiques, Jouons du piano : de l'écoute à l'impro
danses
Arts, musiques, Piano classique
danses
Arts, musiques, Piano jazz
danses
Arts, musiques, Violon Passion I
danses
Arts, musiques, Guitare jazz, guitare blues, guitare
danses
électrique
Arts, musiques, Violon Passion II
danses
Arts, musiques, Guitare Jazz Manouche
danses
Arts, musiques, Violoncelle sur mesure
danses
Arts, musiques, Vacances en fanfare
danses
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Guillaume Montegut

JEUNE

ADULTE





Guillaume Montegut



Bernard Maksoudian



Carine Cottineau







Carine Cottineau





Jackie Smagghe





Nicole Rubert



Jean Paul Custos





Julie Pinsard





Pascale Giraudon-Choppy





Pascale Giraudon-Choppy





Isabelle Drouet





Charlotte Baudot





Gilles Ory

















Charlotte Baudot



Siegfried Mandacé
Charlotte Baudot



Siegfried Mandacé



Pascale Giraudon-Choppy





Enzo Giraudon & Pascale
Giraudon-Choppy
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Vous aimez bouger et danser ? Débuter l'apprentissage de la danse rock
en 6 temps
Profitez des vacances pour approfondir votre technique et devenir un pro
de la danse rock en 6 temps
Découvrez une danse riche et passionnante qui allie passion, sensualité,
harmonie du couple et maîtrise chorégraphique
Initiez-vous au langage de la danse orientale, ses postures, ses états, ses
rythmes
Chaleur Andalouse, la joie de danser sur les braises de la passion, l'oubli
des larmes, la rage et la fierté d'aimer
Partager la joie de danser la bourrée, la gigue, le rondeau, le scottish, la
valse, la polka, la mazurka…
La technique, la passion et la joie de vivre transfigurées par la danse.
Danser, s'initier ou se perfectionner en Hip-Hop : une danse acrobatique à
l’expression artistique très riche.
Apprendre et se perfectionner en Street Jazz pour apprendre à libérer son
énergie et son expressivité en dansant
Vous jouez d'un instrument acoustique : violon, flûte, violoncelle, piano...
Participez à l'orchestre FaisTesVacances !
La formation musicale devient un plaisir. On peut l'apprendre en
s'amusant : faites en la preuve lors de ce stage.
Vous jouez du piano classique, débutant ou avancé : ce stage débloque les
mécanismes subtils de l'impro au piano
Perfectionner sa technique ou découvrir le piano pour la première fois.
Découvrez le plaisir du jazz à travers le rythme et l’harmonie, et partagez
votre passion pour la musique.
Découvrir le violon classique en petit groupe ou en cours individuels et
interpréter des pièces musicales simples
Apprenez à jouer de la guitare autrement et oubliez votre complexe du
solfège. Progressez en groupe, créez votre style.
Approfondir le violon classique en petit groupe et en cours individuels sur
le plan musical et technique
La guitare se fait avec Django en vacances. Le Jazz Manouche, ça vous
chatouille où ça vous gratouille? A devenir malade
A vos violoncelles ! Faites vibrer vos cordes et courir votre archet pour
découvrir ou améliorer votre technique
Souffler c'est jouer !
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Arts, musiques, Saxophone et Contrebasse
danses
Arts, musiques, Trompette debutant, trompette avancé
danses
Arts, musiques, Jouer du Saxophone en montagne
danses
Arts, musiques, Lecture à haute voix
danses
Arts, musiques, Peinture et Paysage
danses
Arts, musiques, Travail de l'argile et expression
danses
Arts, musiques, Théâtre Impro
danses
Arts, musiques, Emotions et moments de théâtre
danses
Connaissances, Rando & Géologie
savoir-faire
Connaissances, 5 intelligences et créativité
savoir-faire
Connaissances, S'exprimer de manière a être entendu
savoir-faire
Connaissances, Approche émotionnelle du Cheval
savoir-faire
Connaissances, Mathématiques Ludique
savoir-faire
Connaissances, Jeu d'Échecs
savoir-faire
Connaissances, Jeux d'Echec au bar
savoir-faire
Connaissances, Allemand, conversation à table
savoir-faire
Connaissances, English English
savoir-faire
Connaissances, Langue des Signes Française
savoir-faire
Mieux-être,
Devenir une meilleure version de soibien-être, psy même
Mieux-être,
Massage Assis
bien-être, psy
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

JEUNE

ADULTE

Philippe Jacquart & Jean Rubert





Pascale Giraudon-Choppy













Enzo Giraudon

ENFANT



Anne-Marie Prestat
Patricia Bonnaillie



Marie-Ange Mahot





Anne-Marie Prestat





Dominique Bourdin



Léo Marron





René Casimir & Audrey Riouall





Marion Ceysens



Salvador Merida







Cécile Soucaze







Fabien Giraudon







les vacanciers et les maîtres de
stage
Nadette Rathje





















Gregory Nickson
Céline Billon Lanfray



Adrien Lepogam



Marie-Dominique Gachet
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Découvrir deux des instruments jazz les plus utilisés : le saxophone et la
contrebasse
Sur les pas de Louis Armstrong ou Miles Davis, jouez de la trompette, un
instrument profond et festif !
Vivez une expérience musicale unique et vibrez en groupe au son du
saxophone !
Porter un texte, l’habiter, partager sa passion pour la lecture et la
littérature
Quelle que soit la technique choisie, l'art du paysage pour capturer la
beauté alentour
Un stage pour apprendre à renouveler ou redécouvrir son elan créatif, sa
fluidité d'expression, se détendre
Découvrez les codes et techniques de l'impro, l'engagement, l'esprit et la
joie de vivre qu'elle transmet.
Une méthode progressive et efficace pour s'initier au théâtre et à ses
règles par le jeu des émotions
Une balade dans les Alpes, voyage dans le temps et dans l'espace
planétaire, de la naissance à la formation de la Terre
Vivez davantage vos complémentarités et vos différences, explorez vos 5
intelligences, la clé de la conscience du vivant
Savoir mieux se faire entendre de l’autre, tout en restant attentif à la
satisfaction des besoins de chacun.
Voir le cheval autrement, apprendre à communiquer avec lui d’une
manière intuitive et émotionnelle.
Profiter des vacances d'été pour revoir ses connaissances en
mathématiques et aborder la rentrée en toute sérénité
Détendez-vous, les échecs sont une école de patience et de sérénité :
débutants ou avancés.
Les échecs sont une école de patience et de sérénité : débutants et
avancés se défient au bar de FaistesVacances
Convivialité, jeux, discussions en allemand, table ouverte au déjeuner :
conjuguez chanson, vocabulaire et grammaire.
Prendre plaisir à s’exprimer en anglais sur une foule de sujets, échanger
des idées, écouter les autres.
Profiter des vacances pour s'initier à un nouveau mode de communication
et découvrir la richesse de la langue des signes
Savoir qui on est pour mieux définir ses objectifs personnels. Initiation à
différentes techniques de développement.
Des vacances pour découvrir en famille, en solo ou entre amis, une
pratique relaxante à la portée de tous
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Mieux-être,
Massage sensitif
bien-être, psy
Mieux-être,
S’INITIER À LA QUALITÉ DU TOUCHER
bien-être, psy
Mieux-être,
Initiation au Massage Ayurvédique
bien-être, psy
Mieux-être,
Zen et Méditation Zazen
bien-être, psy
Mieux-être,
Santé par l’Ayurveda
bien-être, psy
Mieux-être,
Gestion du stress par les neurosciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie Relax, Sophrologie du sourire
bien-être, psy
Mieux-être,
Ecoute Active
bien-être, psy
Mieux-être,
Acupuncture - Stress - NeuroSciences
bien-être, psy
Mieux-être,
Acceuil et gestion des émotions
bien-être, psy
Mieux-être,
Ethologie Equine
bien-être, psy
Mieux-être,
Sophrologie et Relaxation
bien-être, psy
Mieux-être,
Naturopathie au quotidien
bien-être, psy
Mieux-être,
Atelier Concentration flash
bien-être, psy
Mieux-être,
Yoga du rire
bien-être, psy
Mieux-être,
Découverte Méditation
bien-être, psy
Mieux-être,
Profiter de l'intelligence collective
bien-être, psy
Mieux-être,
Femme dans tous ses états
bien-être, psy
Sports, nature, Piscine Chauffée
jeux, loisirs
Sports, nature, Qi Gong / Tai Chi
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR
Marc Vergnaud

ENFANT

JEUNE

ADULTE







Michel Amiraux



Elsa Frigiolini



Bernard Maksoudian





Anita Kalé





Fatima Chaoui



Stéphanie Sanna





Fatima Chaoui



Bernard Maksoudian



Luc Saladin



Benjamin Neyrial





Cécile Cebrian



Marie-Hélène Saugis



Michèle Laraise



Delphine Durand



Virginie Bouffart





Karine Savigny



Virginie Bouffart



Les Vacanciers (Activité
Autonome)
Gilles Fillon
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Découvrez les méthodes de base du massage sensitif et accédez à une
relaxation profonde, à la détente et au Bien-être.
Une semaine pour se familiariser avec le toucher du massage et ouvrir son
écoute.
Initiation au Massage Ayurvédique pour apprendre à masser de la tête
aux pieds
Respirez, adoptez une posture d'éveil et élargissez votre conscience en
développant votre sens de l'intuition
Cet été, faites un stage auprès d'une formatrice professionnelle pour
découvrir les grands principes de l'Ayurveda.
Les neurosciences pour mieux comprendre nos réactions face au stress et
découvrir comment mieux le gérer.
Découvrir et apprendre la sophrologie pour sa pratique personnelle
comme technique d'harmonisation et de mieux-être
Ce stage présente l’écoute active, une méthode de communication
destinée à rétablir le lien avec l'autre.
L'acupuncture expliquée de façon inédite : théorie et pratique de soins en
toute simplicité.
Comment débloquer une émotion qui perturbe votre vie par l'EFT.
Découverte et initiation au processus.
Entrer en relation consciente avec le cheval et s’ouvrir à des modes de
communication inconnus.
Stage sophro-relaxation pour s'initier à différentes méthodes et découvrir
de nouvelles sources de bien être
Le bien-être au naturel avec la naturopathie : faire le plein d'énergie en
vacances cet été pour toute l'année
Découvrez et développez vos facultés de concentration et d’observation
du monde grâce à ce stage.
Apporter le rire dans son quotidien, partager sa bonne humeur afin
qu’elle devienne contagieuse
Découvrir la méditation et se ressourcer au cœur d'une nature préservée
dans les Alpes de Savoie
L’intelligence d’un groupe est en effet mille fois supérieure à la somme
des intelligences de ses membres…
0
Profitez de la piscine en toute sérénité à 300 m du Club-Hôtel avec un
paysage à vous couper le souffle tout autour
Libérez les énergies qui sommeillent en vous et retrouvez vitalité, bienêtre et dynamisme du corps !
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

CATEGORIE

NOM STAGE

Sports, nature, Tai Chi Taiji Quan - l'art martial chinois
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando poney-cheval 9-11 ans
jeux, loisirs
Sports, nature, Sugar-poney
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Equitation
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Randonnée Soir
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation pour tous
jeux, loisirs
Sports, nature, Equitation Matinale
jeux, loisirs
Sports, nature, la rando en anglais
jeux, loisirs
Sports, nature, Rando Montagne
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente baptême
jeux, loisirs
Sports, nature, Canyoning Eaux Vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Trappeur Nature
jeux, loisirs
Sports, nature, Rafting Eaux vives
jeux, loisirs
Sports, nature, Baptême Parapente
jeux, loisirs
Sports, nature, Tir à l'Arc
jeux, loisirs
Sports, nature, Parapente Vol
jeux, loisirs
Sports, nature, Via Ferrata
jeux, loisirs
FaisTesVacances, 1 rue Auguste Vacquerie 75116 Paris

ANIMATEUR

ENFANT

Yves Coris

JEUNE

ADULTE













Salvador Merida







Cet art martial chinois organise et harmonise l'esprit et les sens par le jeu
des postures et un meilleur centrage.
Jouez aux cow-boys et aux indiens sur les sentiers forestiers avec votre
enfant !
Découvre le plaisir de monter à poney en toute liberté avec ces
randonnées équestres en vacances
C'est parti pour vivre en famille, une aventure tendre et amusante, sur un
circuit découverte à poney.
L'équitation et la randonnée vous offrent des joies simples et
bienfaisantes en osmose complète avec la nature
Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...

Salvador Merida







Quand la montagne de Savoie se prête tout à fait à un baptême à cheval...









Salvador Merida





Marco Siebel









Découvrir la montagne à cheval après votre journée de stages : une
expérience unique à partager en famille ou entre amis
Vivre sa passion du cheval avec des activités équestres pour débutants et
confirmés.
L'équitation à la lumière de l'aube, la faune nocturne, la montagne
comme on ne la voit jamais...
Allier astucieusement la pratique de la randonnée en pleine nature et la
pratique de l’anglais en pleine détente
Faites des randonnées inspirantes, pour le plaisir du corps et de l'esprit.
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Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida



Salvador Merida

Salvador Merida
Salvador Merida

différents responsables

Léo Marron
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Marc Verneuil
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Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente au coeur des
Alpes.
Faire du canyoning en vacances et vivre une expérience de sport intense
en plein nature
Monter un camp de petits trappeurs, découvrir sa créativité en groupe,
construire et observer la nature
Un stage de rafting pour faire le plein d'adrénaline en vacances.
Le baptême en parapente pour les 6 à 12 ans : faire son premier vol en
toute sécurité.
Le lâcher de la flèche est un art qui demande calme, observation,
concentration et technique.
Prendre son envol en toute sécurité et s'initier au parapente durant une
matinée découverte à la montagne.
Faire de la via ferrata et vivre des émotions fortes, en suspension dans les
airs.
01 49 52 90 24 contact@faistesvacances.fr

