Stages de vacances
Février-avril 2019

Ouverts aux débutants comme aux confirmés, nos stages permettent de découvrir
et développer des techniques nouvelles. Les exercices proposés sont variés et nous
sommes à l’écoute des envies de chacun, ainsi tout le monde y trouvera son
compte!

Carnaval et Confettis
25 février au 1er mars
En février, c’est le carnaval! Viens te préparer avec nous en créant ton masque
avec plumes, dorures et paillettes. Imprègne-toi de la magie du carnaval de Venise
et découvre l’éclat des costumes de Rio. Entre dessins, bricolages et contes, tu ne
vas pas t’ennuyer!

Graines d’artiste
15 avril au 18 avril
Que tu aies ou non la main verte, tu vas adorer réaliser ces créations en lien avec
les plantes : bombes à graines, jardin miniature, aquarelles de plantes rares… et
plein de surprises 100% nature !

Licornes et Dragons
23 avril au 26 avril
Rejoins-nous dans un univers de magie et de créatures fantastiques ! Différentes
activités te seront proposées, du modelage au dessin d’illustration, en passant par
fabrication de porte-bonheur…

Informations pratiques
Lieu

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

Age conseillé

5-12 ans (plus jeune ou plus âgé? C’est
sûrement possible, n’hésitez pas à nous
contacter)

Tarifs et horaires Du 25 février au 1er mars 2019
5 matinées de 9h30 à 12h, CHF 160
Du 15 au 18 avril (Attention, sur 4 jours !)
4 matinées de 9h30 à 12h, CHF 128
Du 23 au 26 avril (Attention, sur 4 jours !)
4 matinées de 9h30 à 12h, CHF 128
4 après-midi de 13h30 à 16h, CHF 128
4 journées complètes, CHF 256
(pour les journées complètes : pause de midi incluse, vous apportez votre pique-nique)

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.

www.quelquepart.ch

