Les Ateliers Quelque p’Art
Nyon et Crassier

Stages créatifs - Vacances d’été 2021

Programme de l’atelier de Nyon
Sur une île déserte

5 au 9 juillet 2021, 9h-12h
5 au 9 juillet 2021, 13h30-16h30

12 au 16 juillet 2021, 9h-12h
12 au 16 juillet 2021, 13h30-16h30

19 au 23 juillet 2021, 9h-12h

19 au 23 juillet 2021, 13h30-16h30

Le cabinet de curiosités

Découvrir des objets bizarres et en inventer: dessin,
peinture, constructions en carton

La tête à l’envers

Diverses illusions d’optique à dessiner et construire:
dessin, collages, magie et chimie

La fabrique de monstres

Dessins de monstres gentils et méchants dans un
carnet magique, modelage, collage

Sur une île déserte

A la rencontre de Robinson Crusoë. Attention au
requin géant! Dessin, peinture, modelage et jeux

Une maison miniature

Destination Japon

9 au 13 août 2021, 9h-12h

16 au 20 août 2021, 13h30-16h30

A la rencontre de Robinson Crusoë. Attention au
requin géant! Dessin, peinture, modelage et jeux

Tonton Jules est
un explorateur

Fabriquer sa maison miniature en bois et les
personnages qui vont avec.
Le Japon est une source inépuisable d’inspiration
samurais, calligraphie, origami… le choix est vaste!
Découvre les traditions artistiques de différents pays:
art aborigène, calligraphie chinoise, hyéroglyphes...

Informations pratiques
Lieu

Atelier Quelque p’Art, Etraz 20B, 1260 Nyon

Age conseillé

6-12 ans pour tous les stages / plus jeune ou plus âgé? C’est sûrement possible,
nous consulter!

Tarifs et horaires

Matin: 5 matinées de 9h00 à 12h, CHF 190
Après-midi: 5 après-midi de 13h30 à 16h30, CHF 190

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 message) ou par mail à info@quelquepart.ch
English spoken.

Les Ateliers Quelque p’Art
Nyon et Crassier

Stages créatifs - Vacances d’été 2021

Programme de l’atelier de Crassier
5 au 9 juillet 2021, 9h-12h
5 au 9 juillet 2021, 13h30-16h30

12 au 16 juillet 2021, 9h-12h

Destination Japon

Le Japon est une source inépuisable d’inspiration
samurais, calligraphie, origami… le choix est vaste!

Un jardin extraordinaire

Réalise des créations avec et autour des plantes:
jardins miniatures, aquarelle,

Ma vie de château

Peinture vitrail, écriture à la plume d’oie, fabrication
d’encre à base de plantes

12 au 16 juillet 2021, 13h30-16h30

Tonton Jules est
un explorateur

Découvre les traditions artistiques de différents pays:
art aborigène, calligraphie chinoise, hyéroglyphes...

19 au 23 juillet 2021, 9h-12h

La tête à l’envers

Diverses illusions d’optique à dessiner et construire:
dessin, collage magie et chimie

19 au 23 juillet 2021, 13h30-16h30

Sur une île déserte

Tous en scène

9 au 13 août 2021, 9h-12h
16 au 20 août 2021, 13h30-16h30

La tête à l’envers

A la rencontre de Robinson Crusoë. Attention au
requin géant! Dessin, peinture, modelage et jeux
Marionnettes, théâtre, jeux d’ombres à fabriquer et à
découvrir: dessin, découpage
Diverses illusions d’optique à dessiner et construire:
dessin, collages, magie et chimie

Informations pratiques
Lieu

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

Age conseillé

6-12 ans pour tous les stages / plus jeune ou plus âgé? C’est sûrement possible,
nous consulter!

Tarifs et horaires

Matin: 5 matinées de 9h00 à 12h, CHF 190
Après-midi: 5 après-midi de 13h30 à 16h30, CHF 190

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 message) ou par mail à info@quelquepart.ch
English spoken.

