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BIENVENUE !
« Rock The Casbah », ce sont des séjours 
artistiques autour des musiques actuelles, du 
cinéma, de la danse et du théâtre. Ces séjours 
offrent les conditions idéales pour une véri-
table immersion dans le monde de la création 
et de l’expression artistique collectives dans 
une joyeuse ambiance !

1 ANIMATEUR POUR 5 PARTICIPANTS 

TOUS SPÉCIALISÉS (MUSIQUE, CINÉMA, THÉÂTRE, DANSE) 

1 SALLE ÉQUIPÉE POUR 5 PARTICIPANTS 

5 HEURES PAR JOUR D’ATELIERS ARTISTIQUES 

PÉDAGOGIE AXÉE SUR LA CRÉATION COLLECTIVE 

DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE DE 8 À 99 ANS ! 
GÉNÉRALITÉS PAGES 4-5 NOS PROPOSITIONS PAGES 6 À 9

SÉJOURS 8-11 ANS PAGES 10-11 SÉJOURS 12-17 ANS PAGES 12 À 15

SÉJOURS 18-99 ANS PAGES 16-17 RÉCAPITULATIF PAGES 18-19
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Des restitutions festives et conviviales !
Nous attachons beaucoup d’importance à valoriser les créations artis-
tiques réalisées par tous les participants. Nos séjours et stages se ter-
minent toujours par une représentation des réalisations des participants 
pour leurs familles et leurs amis. 

Ces restitutions sont l’occasion de passer un moment convivial entre 
participants, équipes pédagogiques et familles, autour d’un buffet pour 
les séjours d’été ! 

Les familles devront réserver pour ces soirées festives.

Les tarifs
Nous pratiquons une politique tarifaire pour toutes nos activités. Le prix 
du séjour ou du stage est calculé en fonction de votre quotient familial. Le 
prix comprend la pension complète (pour les séjours et stages en inter-
nat), l’encadrement, les activités ainsi que l’adhésion annuelle obligatoire 
de 10 € à notre association. 

Nous pratiquons aussi une réduction pour les membres de fratries qui  
participent à un même séjour ou stage. Contactez-nous pour pouvoir en 
profiter. 

L’inscription de votre enfant est prise en compte à réception de l’acompte. 
Le solde sera à régler au plus tard 15 jours avant le début du séjour. Nous 
acceptons les Chèque-Vacances de l’ANCV. Vous pouvez effectuer vos 
règlements par virement bancaire (notre RIB est disponible sur le dossier 
d’inscription aux séjours). 

Une restitution dans le parc du château  
d’Ineopole Formation en été

Une restitution dans l’amphithéâtre  
d’Ineopole Formation

Les séjours 
Les séjours ont tous lieu à Brens (81), du dimanche soir au vendredi soir, 
pour une durée d’une à deux semaines. 

Le séjour itinérant « Musiques vagabondes »
Le séjour itinérant se déroule dans la montagne Noire avec un héberge-
ment en toile de tente. Il débute le dimanche à 17 h à la ferme d’En Gout à 
Dourgne (81) et se termine à Ineopole Formation le vendredi soir.

Le taux d’encadrement
Notre taux d’encadrement est d’un animateur spécialisé pour cinq parti-
cipants pour les séjours musique et d’un animateur spécialisé pour cinq à 
sept participants pour les séjours cinéma et théâtre. 

Les équipes pédagogiques
Les équipes pédagogiques des séjours et des stages sont composées 
d’intervenants professionnels, d’artistes et d’animateurs diplômés ayant 
de solides pratiques dans leurs domaines respectifs. 

Du matériel professionnel
Nous équipons une salle de répétition complète avec du matériel profes-
sionnel par tranche de cinq participants pour les séjours musique.

Les participants aux séjours cinéma ont accès à un parc de matériel pro-
fessionnel conséquent : Canon, Røde, Tascam, Mac, Adobe, etc. 

Les différentes tranches d’âge 
Les séjours et stages « Rock The Casbah » s’adressent à tous les âges  : 
8-11 ans, 12-17 ans, 18-25 ans et 18-99 ans. Chaque séjour ou stage possède 
son propre projet pédagogique, adapté à la tranche d’âge concernée. 

Généralités
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Nos séjours se déroulent dans un château au milieu d’un parc  
arboré de six hectares, à 5  minutes de la gare de Gaillac et de la  
sortie n° 9 de l’autoroute A68. Nous disposons de nombreuses salles 
d’activités confortables, d’un internat, d’une salle de restauration, 
de terrains de sport, d’un barbecue et même d’un amphithéâtre !

Nos différentes 
propositions
Depuis nos débuts en 2012, plus de 1 000 jeunes et adultes ont 
participé aux séjours « Rock The Casbah ». Vous trouverez ici 
une rapide présentation des activités proposées tout au long 
de la saison. Pour aller plus loin dans la connaissance de nos 
offres, nous vous invitons à télécharger le dossier d’inscription 
à nos séjours sur notre site Internet sejoursrockthecasbah.com.

Séjours « Musique » 
À Brens (RTC 110, 111, 117, 119, 121) 
Dans ces séjours, la musique 
occupe la toute première place 
des activités proposées. Les 
participants jouent et composent 
en groupe. Notre fort taux 
d’encadrement (un adulte pour 
cinq jeunes) permet d’aller plus 
loin dans la composition et la mise 
en place des morceaux créés. En 
plus des activités musicales, le 
séjour propose des activités à la 
carte (sorties, ateliers création 
graphique et cinéma, grands 
jeux, ciné-club, etc.). Le séjour se 
termine par un concert festif des 
jeunes le vendredi soir.

Séjours « Cinéma »
À Brens (RTC 112, 113, 120, 122) 
Cinéma d’animation, fiction, 
documentaire, expérimentation, 
tout est possible en séjour 
cinéma ! Du jeu d’acteur aux 
trucages en passant par le mon-
tage ou l’écriture de scénario, 
chacun trouve son rôle dans 
l’équipe. Le cinéma occupe la 
place principale des activités 
proposées, mais cela n’exclut pas 
la pratique d’autres activités à la 
carte (musique, ciné-club, jeux, 
sorties, etc.). Le séjour se termine 
par une projection des réalisations 
des jeunes le vendredi soir.
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Séjour « Musique 
et cinéma » 
À Brens (RTC 116) 
Ce séjour croise les deux 
expressions artistiques. Les 
deux temps d’activités de la 
journée sont partagés entre la 
création musicale et la création 
cinématographique. Un troisième 
temps d’activités en fin de journée 
permet de participer à des activi-
tés à la carte, comme des sorties, 
de grands jeux, des ateliers de 
création graphique (pochoirs, 
badges, cartes postales, etc.). 
Le séjour se termine par une 
projection des films et un concert 
des participants le vendredi soir. 

Séjours « Théâtre »
À Brens (RTC 114, 123)
L’improvisation théâtrale arrive 
dans nos séjours. Découvrir et 
pratiquer la création théâtrale 
improvisée : occuper l’espace, 
utiliser son corps pour construire 
personnages et décors, construire 
des récits à partir de son 
imaginaire et de celui des autres. 
Apprendre à faire feu de tout bois 
sur scène et à développer son 
autonomie de jeu. Le séjour se 
termine par une représentation 
des jeunes le vendredi soir.

Séjour « Musiques
vagabondes »
Départ de Dourgne (RTC 125)
Ce séjour itinérant mêle deux ex-
pressions artistiques, la musique 
et le cinéma, dans un contexte 
nomade. Nous déambulons 
pendant une semaine à travers la 
montagne Noire dans un chariot 
western tiré par deux chevaux 
de trait. Des conditions idéales, 
où le voyage inspire la création 
collective. Le séjour est encadré 
par des animateurs et un meneur 
qui s’occupe des chevaux et de 
l’attelage. Une expérience parfaite 
pour les artistes aventuriers ! 

Stages adultes 
« Musique » ou « Cinéma » 
À Brens (SA 10M, 10C)
Les stages adultes s’adressent 
aux amateurs ayant une pratique 
instrumentale ou vidéo, quels 
que soient leur niveau et leur 
expérience dans ce domaine. 
L’objectif principal de ces séjours 
est de permettre à des musiciens 
et cinéastes amateurs d’accéder 
le temps d’un week-end à un 
encadrement professionnel pour 
reprendre, composer et jouer de 
la musique ou pour réaliser un ou 
plusieurs courts métrages, le tout 
dans une ambiance conviviale !

Séjours « Danse »
À Brens (RTC 115, 124)
Alors on danse ? Ce séjour 
s’adresse à toutes les personnes 
qui s’intéressent de près ou de 
loin à la danse. Il s’agit d’aborder 
différents styles de danse, en 
autre, hip-hop, dancehall, modern 
jazz et plein d’autres avec un 
animateur danseur professionnel. 
Le partage, l’échange, l’entraide, 
la bonne humeur seront au 
rendez-vous. Un spectacle peut 
être prévu en fin de séjour.

« Résidence artistique »
18-25 ans
À Brens (RTC 118)
Ce séjour d’une semaine s’adresse 
à des jeunes adultes désirant 
passer une semaine intensive 
autour de la création musicale. 
Encadrés par un musicien profes-
sionnel, les participants abordent 
la composition, l’arrangement, 
l’orchestration, la gestion du 
son, le jeu de groupe, etc. Il est 
possible également d’accéder à 
des ateliers vidéo suivant l’envie 
des participants.

Nos séjours, ce sont aussi des sorties 

en groupes, des projections de films, 

des grands jeux, des conférences, des  

veillées… tout ce qui fait l’esprit des joyeux 

séjours « Rock The Casbah » !
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8-11 ANS

PRINTEMPS
Pendant les séjours de printemps, des 
ateliers culinaires sont possibles.
Séjour « Musique » (8-11 ans)
Référence : RTC 110 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 450 à 620 €*
Séjour « Cinéma » (8-11 ans)
Référence : RTC 112 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 450 à 620 €*

ÉTÉ
Séjour « Musique  
et cinéma » (8-11 ans)
Référence : RTC 116 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 2 au vendredi 7 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €*

* En fonction du quotient familial. Le prix comprend la 
pension complète (pour les séjours et stages en internat), l’en-
cadrement, les activités ainsi que l’adhésion annuelle de 10 € 
à notre association. Nous acceptons les Chèques-Vacances.  
Nos séjours sont déclarés à la DDCS du Tarn.
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12-17 ANS

PRINTEMPS
Séjour « Musique » (12-17 ans)
Référence : RTC 111 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 450 à 620 €*
Séjour « Cinéma » (12-17 ans)
Référence : RTC 113 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 450 à 620 €*
Séjour « Théâtre » (12-17 ans)
Référence : RTC 114 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril 
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €*
Séjour « Danse » (12-17 ans)
Référence : RTC 115 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 avril  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 450 à 620 €*

ÉTÉ
Séjour « Musique » (12-17 ans)
Référence : RTC 117 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 2 au vendredi 7 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €*

Séjour « Musique » (12-17 ans)
Référence : RTC 119 
Durée : 2 semaines
Du dimanche 9 au vendredi 21 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 975 à 1 350 €* 

Séjour « Cinéma » (12-17 ans)
Référence : RTC 120 
Durée : 2 semaines
Du dimanche 9 au vendredi 21 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 975 à 1 350 €* 
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Séjour « Musique » (12-17 ans)
Référence : RTC 121 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 28 au vendredi 28 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €* 
Séjour « Cinéma » (12-17 ans)
Référence : RTC 122 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €* 
Séjour « Théâtre » (12-17 ans)
Référence : RTC 123 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €* 
Séjour « Danse » (12-17 ans)
Référence : RTC 124 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €* 

Séjour « Musiques vagabondes » 
 (12-17 ans)
Référence : RTC 125 
Durée : 1 semaine en itinérance
Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet  
Départ de Dourgne (81)
Tarifs de 475 à 675 €* 

* En fonction du quotient familial. Le prix comprend la 
pension complète (pour les séjours et stages en internat), l’en-
cadrement, les activités ainsi que l’adhésion annuelle de 10 € 
à notre association. Nous acceptons les Chèques-Vacances.  
Nos séjours sont déclarés à la DDCS du Tarn.

MUSIQUECINÉMA +

Une EXPÉRIENCE ARTISTIQUE ET NOMADE !Une EXPÉRIENCE ARTISTIQUE ET NOMADE !
Séjours itinérants « Musiques vagabondes » en chariot western dans la montagne noire

Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 
pour les 12-17 ans ! saison 2023
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18-99 ANS

AVRIL
Séjour adultes « Musique »  
(18-99 ans)
Référence : SA 10M
Durée : 1 week-end
(du vendredi 19 h au dimanche 17 h)
Du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril 
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs 295 €

Séjour adultes « Cinéma »  
(18-99 ans)
Référence : SA 10C 
Durée : 1 week-end 
(du vendredi 19 h au dimanche 17 h)
Du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril 
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs 295 €

ÉTÉ
Séjour « Résidence artistique »  
(18-25 ans)
Référence : RTC 118 
Durée : 1 semaine
Du dimanche 2 au vendredi 7 juillet  
à Ineopole Formation (Brens)
Tarifs de 475 à 675 €*

* En fonction du quotient familial. Le prix comprend la 
pension complète (pour les séjours et stages en internat), l’en-
cadrement, les activités ainsi que l’adhésion annuelle de 10 € 
à notre association. Nous acceptons les Chèques-Vacances.  
Nos séjours sont déclarés à la DDCS du Tarn.

Pour les séjours adultes en week-end,  
la préparation des repas est assurée par  
des bénévoles de notre association.  
Nous attachons beaucoup d’importance  
à l’aspect convivial de nos séjours !
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ROCK THE CASBAH SAISON 2023

Avril séjour adultes en internat du vendredi 14 avril (19 h) au dimanche 16 avril 2023

Musique 18-99 ans Brens 295 € SA 10M

Cinéma 18-99 ans Brens 295 € SA 10C

Printemps une semaine en internat, du dimanche 23 au vendredi 28 avril 2023

Musique 8-11 ans Brens 450 à 620 € RTC 110

Musique 12-17 ans Brens 450 à 620 € RTC 111

Cinéma 8-11 ans Brens 450 à 620 € RTC 112

Cinéma 12-17 ans Brens 450 à 620 € RTC 113

Théâtre 12-17 ans Brens 450 à 620 € RTC 114

Danse 12-17 ans Brens 450 à 620 € RTC 115

Été une semaine en internat, du dimanche 2 au vendredi 7 juillet 2023

Musique et cinéma 8-11 ans Brens 475 à 675 € RTC 116

Musique 12-17 ans Brens 475 à 675 € RTC 117

Retrouvez les descriptifs de nos séjours en pages 4 et 5. Sur notre site 
Internet, vous trouverez le dossier d’inscription à nos différents séjours.

sejoursrockthecasbah.com

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

Été une semaine en internat, du dimanche 2 au vendredi 7 juillet 2023

Résidence artistique 18-25 ans Brens 475 à 675 € RTC 118

Été deux semaines en internat, du dimanche 9 au vendredi 21 juillet 2023

Musique 12-17 ans Brens 975 à 1350 € RTC 119

Cinéma 12-17 ans Brens 975 à 1350 € RTC 120

Été une semaine en internat, du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2023

Musique 12-17 ans Brens 475 à 675 € RTC 121

Cinéma 12-17 ans Brens 475 à 675 € RTC 122

Théâtre 12-17 ans Brens 475 à 675 € RTC 123

Danse 12-17 ans Brens 475 à 675 € RTC 124

Musiques vagabondes 12-17 ans Dourgne 475 à 675 € RTC 125

Association « Séjours Rock The Casbah »  
823 avenue de la Fédarié, 81 600 Brens  
P 06 76 99 29 15 
contact@sejoursrockthecasbah.com

sejoursrockthecasbah.com

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn


