
Les Ateliers Quelque p’Art 
Nyon et Crassier 

 

Stages créatifs - Vacances d’été 2019 

 

Descriptif des différents thèmes au dos. 

Dates Atelier de Nyon Atelier de Crassier 
      

8 au 12 juillet 2019  *** Raconte-moi une histoire 

15 au 19 juillet 2019 Graines d’artistes  *** 

22 au 26 juillet 2019 A l'abordage!  A la recherches des trolls et des elfes 

29 juillet au 2 août 2019 Pas si bêtes Licornes et dragons 

5 au 9 août 2019 De la terre à la lune A l’école des sorciers 

12 au 16 août 2019 Dans mon château fort De la terre à la lune 

19 au 23 août 2019 Sous l’océan *** 

Informations pratiques 

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

    Atelier VOUS ici!  Ch. de Marly 4, 1263 Crassier 

Age conseillé  5-14 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 

    Journée complète sans pique-nique: 5 jours, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, CHF288 

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.  



Les différents thèmes  

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

liberté. Chaque élève fait son choix parmi plusieurs propositions, de l’aquarelle au modelage, en passant par la       

fabrication de marionnettes ou de mobiles en bois flotté… Certains thèmes incluent  en outre des jeux, des énigmes    

et des contes. 

A l’école des sorciers 

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 

A l’abordage! 

Si tu n’as pas peur des calamars géants et des sirènes maléfiques, n’hésite pas et embarque à bord de notre vaisseau 

pirate!  Nous t’apprendrons à faire des nœuds comme les vrais marins, et tu pourras dessiner ta carte au trésor. Mais 

attention, ne trahis jamais le code d’honneur des pirates! Techniques: dessin, peinture, carton, modelage, encre 

A la recherches des trolls et des elfes 

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 

Dans mon château fort 

Si tu es prêt.e à voyager dans le temps jusqu’à l’époque des châteaux-forts, ce stage est pour toi. Mais sache qu’il  se 

passait de drôles de choses à l’époque, et la fumée que tu vois au loin pourrait bien provenir des narines d’un dragon!                                 

Techniques : dessin, peinture, carton, modelage, calligraphie 

De la terre à la lune 

Tu t’entraînes pour devenir astronaute? Viens partager ta passion avec nous et imaginons ensemble ce voyage dans     

l’espace. Qui allons-nous bien pourvoir rencontrer? Techniques : dessin, peinture, mobiles en papier, papier mâché 

Graines d’artistes 

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 ! Techniques : dessin, peinture, plantations 

Licornes et Dragons 

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 la fabrication de porte-bonheur… Techniques : dessin, peinture,         

modelage, paillettes(!) 

Pas si bêtes 

A l’atelier on aime beaucoup les animaux, et il était temps de les mettre à l’honneur!  Fais un portrait de ton animal    

totem ou réalise ta mascotte en tissu… Techniques : dessin, peinture, collage, modelage, couture 

Raconte-moi une histoire 

Tu rêves de devenir dessinateur de BD, tu dévores les mangas, ton imagination débordante t’empêches de dormir?     

Apprends les bases du dessin d’illustration et commence à écrire ton histoire. Techniques : dessin, peinture, encre de 

Chine, stylos feutres 

Sous l’océan 

Plouf! Plongeons ensemble dans ces superbes sources d’inspiration que sont les mers et les océans, et découvrons les 

créatures qui y vivent: Techniques : dessin, peinture, collage, modelage, feutrine 

www.quelquepart.ch 


