
MAI 

28.05.2019 Potager urbain avec Hester McDonald                                           

Découvrez quelles sont les plantes parfaites pour un mini potager "upcyclé", afin de bien démarrer la saison des salades. 
 

JUIN 

04.06.2019 Crochet XXL avec Nicole Willi                                                      

Création d'une corbeille en coton recyclé - pour se mettre ou se remettre au crochet !  

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2019 Spécial familles: Petit-déjeuner créatif                                              

Un petit-déjeuner délicieux préparé par l’équipe de VOUS ici! suivi d’une pause brico avec les enfants (petites réalisations 
au choix, matériel compris) 

 

11.06.2019 Jardinage: succulentes et cactis avec Hester McDonald                        

Apprenez tout sur les plantes chéries d'Instagram et créez la combinaison parfaite pour Pinterest! 

 

12.06.2019 Art mural 1 avec Béatrice Verclytte (2 sessions)          

Créez et réalisez, seul ou en duo avec votre enfant, votre propre motif de décoration murale. Vous repartez avec un    
motif exclusif  à coller dans votre intérieur. 

 

12.06.2019 Bullet Journal avec Sidonie Pradervand                                            

Un agenda, un carnet de notes, de croquis, un journal intime… et bien plus ! Le tout  réuni dans un seul et même carnet, 
le « bullet journal ». Apprenez à la décorer avec des bases de hand lettering et de dessin au stylo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2019 Jardinage: un mojito pour moi! avec Hester McDonald                          

Les plantes aromatiques sont parfaitement adaptées aux jardins en pots:  découvrez des variétés idéales pour préparer 
les mojitos, les infusions et d’autres boissons délicieuses. 

 

19.06.2019 Je crée mes carnets et albums avec Valérie Zanani                                                

Différentes façons de créer petits livres et albums à partir de matériaux recyclés. Pour ranger vos photos, écrire vos      
mémoires ou à utiliser comme carnet de voyage. 

Atelier VOUS ici! 

Menu créatif: cours adultes 
Mai à septembre 2019 

 



28.05.2019 19h-21h potager urbain Chf 80, matériel et support de cours compris 

04.06.2019 19h-21h30 crochet XXL Chf 70, matériel compris 

09.06.2019 9h-11h30 petit déjeuner famille Chf 22 p.p./ gratuit moins de 5 ans, ensuite Chf 2 par année 

11.06.2019 19h-21h succulentes et cactis Chf 80, matériel et support de cours compris 

12.06.2019 10h-12h art mural session 1 Chf 110 p.p, Chf 145 duo parent enf. (prix pour  2 sessions) 

12.06.2019 19h-21h bullet Journal Chf 65, carnet compris 

18.06.2019 19h-21h un mojito pour moi Chf 80, matériel et support de cours compris 

19.06.2019 19h-21h carnets et albums Chf 55, matériel compris  

26.06.2019 10h-12h art mural session 2 voir tarifs 12.06.19 

26.06.2019 19h-21h initiation à l'aquarelle Chf 40, matériel compris 

04.07.2019 18h-22h bagues qui tournent  Chf 150 p.p, + prix de l’argent (Chf 2 le gramme) 

14.07.2019 10h-12h shiatsu familles  Chf 12.- p.p.  

10.08.2019 17h-21h bagues qui tournent  Chf 150 p.p. + prix de l’argent (Chf 2 le gramme) 

01.09.2019 10h-12h shiatsu familles Chf 12.- p.p.  

08.09.2019 9h-11h30 petit déjeuner famille Chf 22 p.p./ gratuit moins de 5 ans, ensuite Chf 2 par année 

15.09.2019 10h-14h bagues qui tournent Chf 150 p.p. + prix de l’argent (Chf 2 le gramme) 

26.06.2019 Art mural 2 avec Béatrice Verclytte (2 sessions)          

Voir descriptif 12.06.19 

 

26.06.2019 Initiation aquarelle et pastels à l’eau avec N. Pellissier          

Découvrez l’aquarelle et les pastels solubles avec des exercices simples et réalisez un petit carnet d’échantillons, et            
pourquoi pas une œuvre d’art! Tous niveaux même sans connaissance de dessin aucune.  

 

JUILLET 
04.07.2019 Bagues qui tournent avec Caroline Jaccard Krejci            

Créez votre propre bijou! Repartez avec une création splendide et joyeuse en argent.  

 

14.07.2019 Spécial famille: shiatsu et pierre porte-bonheur  

   avec Sylvie Mueller et Nathalie Pellissier         

Découvrez le shiatsu samouraï, une technique de massage japonais spécial enfants, favorisant la concentration. Vous  
décorerez ensuite une jolie pierre « porte-bonheur » qui saura chasser tous les cauchemars. 

 

AOUT - SEPTEMBRE 

10.08.2019 Bagues qui tournent avec Caroline Jaccard Krejci 

Voir descriptif 04.07.19 

01.09.2019 Spécial famille: shiatsu et porte-bonheur avec S. Mueller 

Voir descriptif 14.07.19 

08.09.2019 Petit-déjeuner créatif en famille  

Voir descriptif 09.06.19 

15.09.2019 Bagues qui tournent avec Caroline Jaccard Krejci 

Voir descriptif 04.07.19 

Horaires et tarifs 

Les cours ont lieu à l’adresse suivante: 

Atelier VOUS ici! 

Ch. de Marly 4 

CH - 1263 Crassier 

www.quelquepart.ch 

Inscriptions et renseignements: 

 
 

info@quelquepart.ch 

ou par tel au  

+41 78 7895 67 55 

(laisser un message)  


