Programme de l’Atelier de Nyon
COMPLET

11 au 15 juillet 2022, 9h-12h

Le voyage dans l’espace

Décoller vers les étoiles!
Dessin, peinture, modelage et jeux à thème

11 au 15 juillet 2022, 13h-16h

Mon monde en miniature

Voir la vie en tout petit, et apprendre des trucs et
astuces pour bricoler des miniatures.

18 au 22 juillet 2022, 9h-12h

Bande dessinée et mangas

Imaginer un scénario et mettre en scène ses propres
personnages. Dessin au crayon et encre, aquarelle.

18 au 22 juillet 2022, 13h-16h

L’école des sorciers

Fabriquer des baguettes et autre accessoires magiques.
Dessin, peinture, modelage et jeux.

8 au 12 août 2022, 9h-12h

Mon monde en couleurs

Jouer avec les couleurs sur toile ou sur bois, peindre des
personnages que l’on aura modelés

8 au 12 août 2022, 13h-16h

Les petits scientifiques

Faire des expériences amusantes et se prendre pour
Einstein!

15 au 19 août 2022, 9h-12h

Dans la forêt de Sherwood

S’imaginer dans la peau de Robin des Bois.
Dessin, peinture, jeux en bois

15 au 19 août 2022, 13h-16h

Ma drôle de machine

Imaginer et bricoler une machine fantastique:
Dessin, peinture, cartonnage

COMPLET

Informations pratiques
Lieu

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

Age conseillé
Tarifs et horaires
Pause de midi

5-12 ans pour tous les stages sauf « BD et mangas » (dès 7 ans)
Matin: 5 matinées de 9h00 à 12h, CHF 198
Après-midi: 5 après-midi de 13h à 16h, CHF 198
encadrement des enfants entre 12h et 13h (ils apportent leur pique-nique) CHF10 / heure

A la carte

En fonction des places disponibles, une participation à la carte peut être envisagée

Inscription
Autres Informations

formulaire sur l’onglet « stages » de www.quelquepart.ch
par mail de préférence à info@quelquepart.ch
tel 078 7956755 ou 078 6115440
English spoken

www.quelquepart.ch

Programme de l’Atelier de Crassier

11 au 15 juillet 2022, 9h-12h

L’école des sorciers

Fabriquer des baguettes et autre accessoires magiques.
Dessin, peinture, modelage et jeux à thème.

11 au 15 juillet 2022, 13h-16h

Mon monde en couleurs

Jouer avec les couleurs sur toile ou sur bois, peindre des
personnages que l’on aura modelés

18 au 22 juillet 2022, 9h-12h

Le livre de la jungle

Entrer dans une jungle extraordinaire et devenir un vrai
explorateur!
Dessin, peinture, modelage, jeux à thème.

8 au 12 août 2022, 9h-12h

Ma drôle de machine

Imaginer et bricoler une machine fantastique:
Dessin, peinture, cartonnage

Monstres et merveilles

Ecouter des histoires de monstres d’autrefois, et créer
ses propres monstres sympas!
Dessin, peinture, modelage.

Quel cirque!

Créer autour du thème fascinant du cirque.
Dessin, peinture, modelage, jeux à thème.

8 au 12 août 2022, 13h-16h
15 au 19 août 2022, 13h-16h

Informations pratiques
Lieu

Atelier-boutique Vous ici!, Place du Lien, 1263 Crassier

Age conseillé
Tarifs et horaires
Pause de midi

5-12 ans pour tous les stages
Matin: 5 matinées de 9h00 à 12h, CHF 198
Après-midi: 5 après-midi de 13h à 16h, CHF 198
encadrement des enfants entre 12h et 13h (ils apportent leur pique-nique) CHF10 / heure

A la carte

En fonction des places disponibles, une participation à la carte peut être envisagée

Inscription
Autres Informations

formulaire sur l’onglet « stages » de www.quelquepart.ch
par mail de préférence à info@quelquepart.ch
tel 078 7956755 ou 078 6115440
English spoken

www.quelquepart.ch

