
Cours créatifs pour adultes    1er semestre 2020 

 

4 février 2020, 19h-21h   Peinture abstraite   Chf 60, matériel compris 

Découvrir le plaisir de peindre, même si l’on est totalement débutant. Techniques mixtes, trucs et astuces.                      

Avec Valérie Zanani et Nathalie Pellissier, www.quelquepart.ch                                                                          

 

 

5 février 2020, 19h-21h   Bullet Journal   Chf 65, Journal compris 

Un agenda, un carnet de notes, de croquis, un journal intime… et bien plus ! Le tout  réuni dans un seul et même car-

net, le « bullet journal ». Apprenez à la décorer avec des bases de hand lettering et de dessin au stylo.                                 

Avec Sidonie Pradervand, www.ohsidonie.ch 

 

 

 

 

 

12 février 2020, 18h-22h (Nyon) Une bague qui tourne  Chf 150 (+ argent, Chf 2 le gramme) 

Avec Caroline Jaccard Krejci, artisane bijoutière, www.tulipesenjanvier.com  

 

28 février 2020, 9h-11h   Initiation scrapbooking  Chf 70 

Vous êtes sur le point de démarrer le scrapbooking, de craquer pour les petits tampons, les papiers imprimés, une 

machine à découper? Et vous avez besoin d’un dernier coup de pouce pour vous lancer? Rejoignez-nous pour cette 

initiation pleine de bonne humeur, avec Valérie Zanani et Nathalie Pellissier, www.quelquepart.ch 

   

11 mars 2020, 9h-11h   Booster sa créativité  Chf 60 

Une série d’exercices simples et amusants pour ne plus paniquer devant la page (ou la toile) blanche et (re) décou-

vrir son potentiel créatif, avec Valérie Zanani et Nathalie Pellissier, www.quelquepart.ch 

 

8 avril 2020, 14h-16h (familles)  Déco de Pâques   Chf 10 p. pers. 

Un moment de bricolage en famille. Petites décorations à choix: sets de table, coquetiers, marque-places, etc                          

Avec Valérie Zanani et Nathalie Pellissier, www.quelquepart.ch 

 

10 juin 2020, 18h-22h (Nyon)  Une bague qui tourne  Chf 150 (+ argent, Chf 2 le gramme) 

Avec Caroline Jaccard Krejci, artisane bijoutière, www.tulipesenjanvier.com  

 

Tous les cours se déroulent à Crassier, Atelier VOUS ici! Pl. du Lien,                                                                                                         

excepté les cours « Bagues qui tournent » qui ont lieu à l’atelier de Nyon, Etraz 20A.  

Demandes d’infos et inscriptions: info@quelquepart.ch 


