
Les Ateliers Quelque p’Art 

Nyon / Crassier 

Stages de vacances: Avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

A1: 14 au 17 avril 2020, 9h00-12h «Un monde en miniature»                               

A partir d’une base en bois prédécoupée, tu pourras imaginer la maison de tes rêves, modeler le mobilier et les 

personnages, et peut-être même ajouter un jardin!                                                                                                                             

Techniques: peinture sur bois, pâte polymère, 5-12 ans                                                                                                                                   

Attention, ce stage se déroule sur 4 jours seulement! 

A2: 20 au 24 avril 2020, 9h30-12h « La machine à remonter le temps » 

Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps? Avec un peu d’habileté et une bonne dose d’imagination, construis ta 

machine à remonter le temps. Nous pourrons ensuite y glisser des images et des objets et voir s’ils existaient déjà 

autrefois, et à quoi ils ressemblaient. Et nous irons peut-être même dans le futur!                                                                                                                                             

Techniques: crayon, peinture, découpage, carton, 5-12 ans 

A3: 20 au 24 avril 2020, 13h30-16h « La machine à remonter le temps » 

Voir descriptif ci-dessus 

 

Informations pratiques 

Lieu    A1: Atelier Quelque p’Art, Etraz 20 A, 1260 Nyon 

    A2 et A3: Atelier VOUS ici! , Pl. du Lien, 1263 Crassier 

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

Tarifs et horaires  A1: 4 matinées de 9h à 12h, Chf 155 

    A2: Matin: 5 matinées de 9h30 à 12h, CHF 160 

    A3: Après-midi: 5  après-midi de 13h30 à 16h, CHF 160 

    Journée complète (A2 + A3): 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.  

www.quelquepart.ch 


