
PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  

  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  

Anniversaires originaux et 
créatifs pour les 5-12 ans 

Nyon - Crassier 

www.quelquepart.ch 

TTaarriiffss  

AAnnnniivveerrssaaiirreess  àà  tthhèèmmee  

Option 1: Animation seulement 
5-6 ans: 1h, pour 10 enfants maximum
Dès 7 ans: 1h30 , pour 12 enfants maximum
Forfait:  Chf 195

Option 2: Animation avec option goûter 
30 min supplémentaire dans notre local pour manger le gâteau et 
ouvrir les cadeaux (vaisselle, pop corn et sirops à disposition, 
mais vous apportez le gâteau) 
Forfait: Chf 245 

Option 3: Animation avec option goûter, gâteau fourni 
Même offre que ci-dessus mais nous fournissons en plus deux 
cakes maison (chocolat  et/ou citron, bio, avec glaçage et     
bougies) 
Forfait: Chf 40 les deux cakes 

EEssccaappee  GGaammee  ««  PPeerrdduuss  ddaannss  llaa  JJuunnggllee  »»  

Durée: 2h, pour 12 enfants max.  
Goûter d’explorateur compris (choix de muffins, insectes, 
boissons exotiques)  
Forfait: Chf 320 

AAnnnnii  VVEERRTT  ssaaiirree  

Durée: 2h, pour 12 enfants max. 
Goûter bio compris 
Forfait: Chf 320 

OOppttiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess::  
 Cartons d’invitation PDF à télécharger: offerts
 Sachets surprises à distribuer aux invités à la fin de la fête:

Chf 5 pièce

CCoommmmeenntt  rréésseerrvveerr  

Formulaire de réservation sur www.quelquepart.ch 
Nous sommes à votre disposition pour toute question 
par mail à info@quelquepart.ch 

AAddrreesssseess  ddeess  aatteelliieerrss  

Atelier Quelque p’Art 
Rte de l’Etraz 20B 
1260 Nyon 

Atelier Vous ici! 
Pl. du Lien 
1263 Crassier 

UUnn  aannnnii  VVEERRTT  ssaaiirree  
Une fête 100% nature  

Découvre plein d’astuces pour     
t’amuser en préservant la planète! 
Tu pourras fabriquer des jeux à partir 
de matériel recyclé et commencer 
une activité de mini jardinage.  
Nous préparerons ensuite tous      
ensemble le délicieux goûter      
d’anniversaire! Dès 7 ans 

Vaisselle compostable,  
décorations durables,   
goûter bio de saison 

Attention: seulement dans 
l’atelier de Crassier 

PPeerrdduuss  ddaannss  llaa  JJuunnggllee!!  
Escape Game pour juniors 

En route pour l’aventure! 
Toi et tes amis devrez tout d’abord 
choisir avec soin votre équipement 

avant de pénétrer dans la  
jungle. Trouverez-vous la      
solution à  l’énigme que nous 
vous proposerons?  
Une expérience pour celles et 
ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux, dans un décor à couper 
le souffle...  Dès 10 ans 

Attention: seulement dans l’atelier de 
Crassier 
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EElléémmeennttaaiirree                                              
mmoonn  CChheerr  WWaattssoonn  

 

Mène l’enquête à la manière de                
Sherlock Holmes et résous une enquête 
avec tes amis.  
 
Tu apprendras de nombreuses astuces 
de vrais détectives et tu sauras même                
relever des empreintes  
digitales! 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 7 ans 

 

Dans mon château fort 

Voyage dans le temps et découvre avec 
nous la vie quotidienne dans un                     
château. 
Deviens Seigneur, Noble Dame, ou fou 
du roi… apprends à écrire à la plume 
d’oie et habille-toi comme autrefois... 
Et en cas d’attaque de                                   
dragon,  tu  pourras te                                       
servir de notre mini                                  
catapulte! 
 
4 

Dès 7 ans 

 

Une fête avec Einstein 
Tu as la passion de la science? Tu aimes 
faire des expériences?                             
De celles qui moussent,                                    
qui brillent, et qui                                      
EXPLOSENT? 

Alors viens                                                              
t’amuser dans                                                        
notre laboratoire! 
  

 

 

Dès 7 ans 

 

Grand-
maman est 
une pirate! 

 
 

Tu imaginais grand-maman assise au 
coin du feu avec un tricot?                              
Pas du tout!  Celle que nous                           
connaissons a vécu des aventures               
extraordinaires! 
Découvre la vie des pirates, réalise  de 
nombreuses épreuves et construis un 
petit coffre pour cacher les pièces du  
trésor que tu vas (sûrement) trouver. 

 
Dès 5 ans 

 
 

L’atelier des                  
artistes 

 
Tu rêves d’être un artiste-peintre?  
 
L’atelier t’ouvre ses portes pour un vrai 
moment de créativité.  
 
Tes invité.e.s et toi réaliserez une              
petite toile tout en bénéficiant des           
conseils de professionnels du dessin. 
 
 
 
 
 
 
 

Dès 7 ans 

 
J’ai perdu ma baguette          magique... 

 
Pas de problème! Aux Ateliers Quelque 
p’Art nous sommes spécialisés dans la 
fabrication de baguettes très efficaces! 
 
 
 
 
Nous t’aiderons à en réaliser une, et                   
trouverons ensemble des formules  
magiques amusantes! 
 
Dès 5 ans 
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