
Atelier Quelque p’Art 

Stages pour enfants - Eté 2017  

Un stage à l’Atelier Quelque p’Art, c’est l’occasion de découvrir différentes techniques artistiques en toute liberté. Les thèmes 

laissent une large place à la créativité et chaque élève peut choisir ce qu’il a envie de réaliser parmi différentes propositions, 

de l’aquarelle au modelage, en passant par la fabrication de marionnettes ou de mobiles en bois flotté…                                        

Nous sommes à l’écoute des suggestions et envies de chacun! 

 

Contes et légendes 3 au 6 juillet, matin et/ou après-midi 

Comme point de départ, nous lirons des extraits de grands classiques, mais aussi des légendes locales et 

amusantes. Il s’agira ensuite de revisiter ces histoires, en illustrant certaines scènes et en créant de nou-

veaux personnages.  

Techniques: crayon, aquarelle, modelage, photographie  

 

Destination Japon 10 au 13 juillet, matin et/ou après-midi 

L’atelier se met à l’heure japonaise! Au programme: calligraphie, origami, mangas et réalisation d’une 

pierre du bonheur… Pour ce stage, Quelque p’Art a le plaisir d’accueillir lundi et mardi Sylvie Mueller 

(www.paradisdushiatsu.ch) qui viendra proposer en intermèdes des exercices de « shiatsu samouraï » lu-

diques destinés à développer la créativité et à améliorer la concentration.   

Techniques: crayon, stylo feutre, encre, acrylique, origami, théâtre d’ombres 

 

Licornes et Dragons 17 au 20 juillet, matin seulement 

Un thème qui a été choisi par les élèves eux-mêmes, et qui nous permettra de donner vie à des créatures 

fantastiques, sous différentes formes, en deux et trois dimensions. 

Techniques: crayon, pastels, encre, modelage  

 

Un jardin extraordinaire 14 au 17 août, matin et/ou après-midi 

L’atelier se met au vert avec un thème autour des plantes et de la nature. Nous proposerons plusieurs tech-

niques de dessin et peinture pour réaliser des arbres et des fleurs, et nous en profiterons pour faire pousser 

des haricots (magiques, bien sûr) et peut-être même d’autres plantes étonnantes.  

Techniques: crayon,  pastels, aquarelle, jardinage, décor de pots et de pique fleurs 

 

Informations pratiques 

Lieu    Atelier Quelque p’Art, Etraz 20 A, 1260 Nyon 

Tarifs et horaires  Matin: 4 matinées de 9h30 à 12h, CHF 130 

    Après-midi: 4 après-midi de 14h à 16h30, CHF 130 

    Journée complète: 4 jours de 9h30 à 16h30, pause de midi sur place (pique-nique apporté   

    par les élèves, boissons offertes) CHF 259 

    Journée complète sans pique nique: 4 jours , de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 CHF234 

Inscription   par tél au +41 78 795 67 55 (laisser un message) ou par mail à info@quelquepart.ch 

    English spoken.  

www.quelquepart.ch 


