
Les Ateliers Quelque p’Art 
Nyon / Crassier 

 

Stages créatifs: Vacances de février et avril 2022 

 

 

 

 
 

21 au 25 février 2022 - Atelier de Nyon 

 

9h00-12h00 «Animaux fantastiques »      
Des animaux à peindre, à modeler, à inventer… Rejoins-notre équipe dans le drôle de zoo des Ateliers Quelque p’Art et laisse 
libre cours à ton imagination. Techniques : dessin, peinture, modelage, pliage 

13h30-16h30 « Raconte-moi une histoire » 
Invente et illustre ta propre histoire, tu pourras ensuite repartir avec le petit livre que tu auras entièrement conçu et fabriqué!  

Techniques : dessin, collage, peinture 
 

19 au 23 avril 2022 (sur 4 jours)- Atelier de Nyon 

9h00-12h00 «L’école des sorciers » 
Tu as surement des pouvoirs magiques que tu ignores! Viens apprendre des formules magiques efficaces, fabrique ta baguette, invente des 
potions…  

Techniques : dessin, peinture, modelage, et un peu de magie 

13h30-16h30 «Un jardin extraordinaire » 
Découvre des plantes extraordinaires, dessine et bricole en t’inspirant de la nature et fabrique ton jardin miniature dans lequel tu pourras 
semer de vraies graines.  

Techniques : dessin, modelage, petit jardinage 
 
*******************************************************************************************************  

25 au 29 avril 2022 - Atelier de Crassier 

9h00-12h00 « Une baleine sous le rocher» 
Enfile ta combinaison de plongée, nous partons ensemble explorer les océans. S’il est de bonne humeur, le requin géant te 
laissera peut-être faire son portrait… Techniques : dessin, peinture, modelage, création de jeu 

13h30-16h30 « Dans la forêt de Sherwood »    
Robin des Bois t’invite à devenir l’un de ses joyeux compagnons! Nos créations seront inspirées par la magnifique forêt de            
Sherwood, Tu apprendras aussi des trucs et astuces pour survivre dans les bois.  
Techniques : dessin, peinture, fabrication de cordes, jeux en bois 

Informations pratiques 

Lieu    Février et avril:  Atelier Quelque p’Art, Etraz 20, 1260 Nyon 
    Avril: Atelier VOUS ici! , Pl. du Lien, 1263 Crassier 
Age conseillé   5-12 ans pour tous les stages / plus âgé? C’est sûrement possible, nous consulter! 
Programme   dessin, peinture, bricolage, contes et pauses jeux 
Tarifs et horaires  Chf 190 la semaine de 5 matinées OU 5 après-midis 
    Chf 152 la semaine de 4 matinées OU 4 après-midis (19 au 23 avril) 
    Attention: en raison de la situation sanitaire nous ne proposons pas de garde pour la pause de midi 
A la carte   En fonction des places disponibles, une participation à la carte peut être envisagée  
Inscription   par mail à info@quelquepart.ch ou par tel +41 78 795 67 55 / English spoken                                                          
    En cas d’annulation du stage de notre part remboursement  intégral assuré.  

 

www.quelquepart.ch 


