
Parce que la 

créativité, ça 

se partage… 

Découvrez notre 

programme 

d’anniversaires 

créatifs! 

Réservés aux 

jeunes artistes 

qui souhaitent 

partager un moment 

artistique avec 

leurs amis! 

Les Ateliers Quelque p’Art SNC 

Atelier Quelque p’Art 

Etraz 20 

1260 Nyon 

 

Atelier VOUS ici!  

Pl. du Lien 

1263 Crassier 

 

Téléphone:  

+41 78 611 54 40 

+41 78 795 67 55 

 

E-mail: info@quelquepart.ch 

www.quelquepart.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers  

Quelque p’Art 

 

Nyon / Crassier 

 

 

 

Un cours  

créatif  

pour mon  

anniversaire? 



 

 

Waow! J’ai des 

super pouvoirs! 

A l’atelier, nous avons tout ce qu’il faut 

pour te transformer en super héros!  

Décore ton masque et tes accessoires , 

et en avant pour l’aventure! 

Une activité réservée aux tout petits. 

 

10 enfants max. / 4- - 6 ans 

Durée de l’animation:  1h 

Tarif (matériel compris): Chf 150 

 

INFOS COVID 

Ce programme est valable dès le 10 
janvier 2021, et sous réserve de 
modifications liées à la situation 
sanitaire.  

Nous attirons votre attention sur le fait 
que les mesures d’hygiène sont 
particulièrement strictes au sein de nos 
ateliers (port du masque pour les 
animateurs,  lavage des mains à 
l’arrivée des enfants, désinfection et 
aération régulière des locaux) . Dès lors, 
il n’est pas possible provisoirement de 
réserver nos salles pour un goûter après 
l’animation. 

Mon voyage dans 

l’espace 

Ici, on ne te reprochera pas d’être toujours 
dans la lune. Si l’espace est ta passion, tu 
adoreras ce voyage dans les étoiles en 
notre compagnie. Au programme, à choix:  
une peinture de constellation, un 
planétarium portatif, une fusée ou un chien 
scaphandrier…  

12 enfants max. / 6 - 10 ans 

Durée de l’animation:  1h30 

Tarif (matériel compris): Chf 180 

 

Le placard              

extraordinaire 

Tu ne jettes jamais les papiers cadeaux, tu 
collectionnes les autocollants, tu rêves de 
paillettes? Nous avons ce qu’il te faut dans 
notre placard extraordinaire! Fais ton choix 
dans notre collection de papiers, ficelles et 
rubans et fabrique un adorable carnet et des 
cartes assorties.   

12 enfants max. / 6 - 10 ans 

Durée de l’animation:  1h30 

Tarif (matériel compris): Chf 180 

 

 

 

 

 

La fabrique de 

monstres  

Le meilleur moyen de ne pas avoir peur 

des monstres, c’est d’en fabriquer un ! 

Découvre nos trucs et astuces pour              

inventer et dessiner autant de créatures 

fantastiques que tu le souhaites ! 

Tu repartiras avec ton carnet magique, qui 

est aussi une machine à monstres, afin de 

pouvoir continuer l’aventure chez toi! 

12 enfants max. / 6 - 10 ans 

Durée de l’animation:  1h30 

Tarif (matériel compris): Chf 180 


