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Et toi, c’est quoi ton 
super-pouvoir? 

Une fete avec Einstein 

Réveille le/la super héros/héroïne qui 
sommeille en toi et sauve le monde ! Mais 
attention, tu ne peux pas sortir à visage 
découvert, tu vas d’abord devoir créer 
ton identité secrète. Alors viens fabriquer 
ta panoplie de super-héros et deviens qui 
tu veux  : Capitaine-Chaton, Super-
Grenouille ou Catapulte-Man, tout est 
possible !  

Tu es passionné-e par la science  ? Tu 
aimes faire des expériences  ? De celles 
qui moussent, qui brillent et qui 
explosent  ? Alors viens t’amuser 
dans notre laboratoire.  

Nous t’apprendrons à créer 
un véritable petit volcan, à 
jouer avec des aimants et à 
comprendre des illusions 
d’optique !  

dès 7 ans

dès 7 ans

Tapez pour saisir le texte

Elementaire mon cher 

Watson! 

Stegosaure, 
diplodocus et t-rex 

Tu veux être un-e vrai-e détective, 
comme Sherlock Holmes ou Miss 
Marple? Alors rejoins-nous le temps 
d’un après-midi ! Apprends à décrypter 
plusieurs codes secrets et deviens 
incollable dans la détection d’empreintes 
digitales. Envoie tes propres messages 
en toute discrétion grâce à de véritables 
techniques d’espion: encre invisible et 
plusieurs astuces de codage. Une fois ta 
formation accomplie, passe l’examen ! Si 
tu réussis, tu repartiras avec ton 
diplôme de détective . 

Nous avons découvert d’étranges œufs à 
l’Atelier Quelque p’Art. Ce ne sont ni des 
œufs de poules, ni des œufs de lézards… 
Ce sont de véritables œufs de 
dinosaures ! Est-ce que tu seras assez 
courageux pour nous aider à les ouvrir ? 
Ils sont très durs, tu devras donc faire 
preuve de patience et te comporter 
en véritable archéologue 
pour découvrir le 
dinosaure qui s’y 
cache.   

dès 5 ans

dès 5 ans

L’Offre 

L’Atelier Quelque p’Art propose huit formules 
d’anniversaires créatifs incluant dessin, 
bricolage, recettes amusantes, et plus encore…. 
Tous les thèmes sont prévus indifféremment 
pour filles ou garçons 

Comment réserver?  

sur notre site internet : www.quelquepart.ch 

par mail : info@quelquepart.ch 

par téléphone : +41 78 795 67 55 (laissez message) 

Les Tarifs  

• animation : 1h30, 12 enfants max. 180chf 

• avec option goûter : notre local à votre 
disposition 30 minutes supplémentaires 
pour ouvrir les cadeaux et manger le gâteau 
220chf 

• pop-corn et sirops offerts!

L’Adresse 

Atelier Quelque p’Art 
Route de l’Etraz 20A
1260 Nyon 

Des formules adaptées! 
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J’ai perdu ma baguette magique! Invitation au Bal masqué  
——————————————— 

Un loup derrière  

le rideau rouge…Grand-maman  

est une pirate! 

Tu imaginais grand-maman assise au coin du 
feu avec son chat et un tricot  ? Tu vas être 
surpris-e  ! Viens faire la connaissance de 
Miranda, notre grand-maman pirate. Elle te 
racontera ses aventures extraordinaires et 
t’apprendra comment lire une carte au trésor. 
Tu construiras un petit coffre où tu pourras 
ranger des pierres précieuses et autres secrets. 
Et ensemble, nous boirons le cocktail des 
pirates ! 

Il y a un loup dans l’atelier  ! Mais pas de 
panique, celui-ci est si timide qu’il se cache 
derrière le rideau rouge de notre théâtre 
de marionnettes. Son rêve ? Raconter des 
histoires aux enfants… Mais ils ont 
toujours peur de lui  ! Viens à son secours 

e n f a b r i q u a n t d e s 
marionnettes qui lui 
tiendront compagnie et 
l u i d o n n e r o n t l a 
réplique.  

dès 5 ans dès 5 ans

Pas de problème  : à l’atelier Quelque p’Art, 
nous sommes justement spécialistes dans 
la fabrication de baguettes magiques très 
efficaces. 

Nous t’aiderons à réaliser une baguette 
personnalisée,  trouverons ensemble des 
formules magiques, et boirons une potion 
qui nous mettra de bonne humeur ! 

dès 5 ans

Le roi t’invite à un grand bal masqué  : 
vite, vite, il faut se préparer. Choisiras-tu 
le masque de papillon, le tigre ou le 
dragon  ? A toi de le fabriquer et le 
peindre, car le marchand de masques est 
malade. Ensuite, nous trouverons 
ensemble le costume assorti, et tu 
pourras même te faire photographier! 

dès 5 ans

Programme des 

anniversaires  

anniversaires originaux et 
créatifs pour les 5-12 ans 

à Nyon 

www.quelquepart.ch 


