
Atelier Quelque p’Art 

Stages de vacances: été 2018 

 

 

 

 

 

Et si Cendrillon avait porté des baskets ?                                

9 au 13 juillet 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h 

Viens créer de nouveaux personnages dans différents matériaux, dessiner et peindre des décors magiques… et pourquoi ne pas inventer et 

illustrer ton propre conte ? Techniques : papier mâché, pâte à sel, dessin, peinture, lecture de contes 

Tu viens ? On fait le tour du monde !                                                  

16 au 20 juillet 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h 

Parce que la création n’a pas de frontières, découvrons ensemble les traditions artistiques de différents pays, de l’art aborigène à la calligra-

phie chinoise, en passant par les masques africains…  Techniques : dessin, peinture, modelage, encre 

Destination Japon                                                           

23 au 27 juillet 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h  

Mangas, origamis, calligraphie, kamishibaï… explorons ensemble la culture japonaise ! Techniques : dessin, peinture, pliage, encre 

A la recherche des dragons et des elfes                                            

30 juillet au 3 août 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h 

Tu connais peut-être déjà le minotaure ? Nous te proposons de découvrir ses amis (ou ses ennemis…) du monde entier:  centaures, trolls, 

dragons… Techniques : dessin, peinture, collage, modelage 

L’école des sorciers                                               

6 au 10 août 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h 

Bienvenue à l’école des sorciers! Commence par fabriquer ta propre baguette magique…  ensuite, nous t’apprendrons des tours que tu ne 

devras divulguer à personne!  Techniques: crayon, peinture, découpage, modelage, contes et tours de magie  
 

Monstres et Merveilles                                                  

13 au 17 août 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h  

Cette semaine permettra aux enfants de créer leurs propres créatures fantastiques et d’inventer les aventures qui vont avec.                                               

Techniques: crayon, aquarelle, modelage, marionnettes en papier, contes  

Et si Cendrillon avait porté des baskets ?                                                                                      

20 au 24 août 2018, 9h30 12h et/ou 13h30-16h 

Voir descriptif plus haut 

Informations pratiques 

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

Age conseillé   5-12 ans pour tous les stages / plus jeune ou plus âgé? C’est sûrement possible, nous consulter! 

Tarifs et horaires  Matin: 5 matinées de 9h30 à 12h, CHF 160 / Après-midi: 5  après-midi de 13h30 à 16h, CHF 160                                  

    Journée complète: 5 jours de 9h30 à 16h00, pause de midi sur place (pique-nique apporté    

    par les élèves, boissons offertes) CHF 320      

A la carte   En fonction des places disponibles, une participation à la carte peut être envisagée (par ex:                                

    semaine raccourcie,  panachage matin et après-midi, etc) 

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


