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Atelier origami enfant - dès 8 ans - 1 heure 

 

Objectif : créer des figurines en origami 

Nombre de places : illimités 

Matériel fourni : papier, fiches techniques 

Prix : CHF 6.- (heure) 

 

String art entre 2 et 3 heures 

 

Nombre de places : 10 

Matériel fourni : planchette de bois, ficelles, 
clou et marteau  

Prix : CHF 12.- par tableau 

 

Peinture enfant (acrylique) sur carton toilé 
25x25cm (entre 1h et 3h) 

 

Objectif : peindre à l’acrylique, thème libre 

Nombre de places : 10 

Matériel fourni : papier, peinture, pinceaux toiles, 
cartons toilés, compas crayons  

Prix : CHF 10.- par tableau 

 



 Acrylique pourring - environ 2H (salissant prévoir habits en conséquence) 

 

Objectif : peindre à l’acrylique coulé 

Nombre de places : 10 

Matériel fourni : peinture, cartons toilés  

Prix : CHF 15.- PAR TABLEAU 

 

Serviettage boite de mouchoirs - entre 2 et 3 heures 

 
 

Objectif : Décorer sa boite de mouchoirs avec la technique du serviettage 

Nombre de places : 10 

Matériel fourni : serviettes, boite de mouchoir en bois, colle, serviettes  

Prix : CHF 15.- PAR BOITE 

 

Décor mural - entre 2 et 3 heures  

 
 

Objectif : monter son décor 3D et le décorer 

Nombre de places : 10 

Matériel fourni : Trophée en carton, peinture, crayons  

Prix : CHF 18.- par décor 
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 Porte-clés en perles - entre 1 et 2h  

 

Objectif : fabriquer son porte clé en perles 

Nombre de places : 20 

Matériel fourni : perles, fil nylon, accroches clés  

Prix : CHF 7.- par porte clés 

 

 

Animaux en carton mousse à décorer - environ 1h   

 
Objectif : Créer des animaux en volume. Décorer les éléments et les assembler par emboitage 

Nombre de places : 24 

Matériel fourni : papier, peinture, pinceaux toiles, cartons toilés, compas crayons  

Prix : CHF 8.- par animal 

 

Décor ta toupie - environ 30 minutes 

 

Objectif : construire et décorer ta toupie 

Nombre de places : 8 

Matériel fourni : toupie, feutres, pinceaux, crayons  

Prix : CHF 5.- par toupie 
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Moulin à vent à gratter - environ 1 h 

 

Objectif : construire et décorer par grattage son moulin à vent 

Nombre de places : 6 

Matériel fourni : moulin à vent, grattoir  

Prix : CHF 5.- le moulin 

 

 

Décor ta silhouette - environ 2h (24 places) 

Objectif : Grande silhouette en papier blanc à la taille d'un 
enfant pour réaliser de grands projets artistiques. Peut-être 
peinte à la gouache, à la peinture acrylique ou coloriée à l'aide 
de feutres et crayons de couleur. 

Nombre de places : 24 

Matériel fourni : silhouettes en papier, feutres, crayons Prix : 
CHF 8.- la silhouette 

 

 

Construit et décor ton cheval en bois - entre 2 et 3 h 

 

Objectif : Superbe cheval en bois à monter et à 
assembler. Une fois construite, vous pouvez peindre 
votre réalisation, et là vernir. 

Nombre de places : 3 

Matériel fourni : cheval en bois, peinture, pinceaux, 
crayons  

Prix : CHF 12.- la pièce 
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Objectif : Superbe hélicoptère en bois à monter et à assembler. Une fois construite, vous pouvez 
peindre votre réalisation, et là vernir. 

Nombre de places : 3 

Matériel fourni : cheval en bois, peinture, pinceaux, crayons 

Prix : CHF 12.- la pièce 

 

 

 

Fabrique ton lampion parents enfant (sur réservation seulement) 

 

Objectif : créer son propre lampion personnalisé. 

Nombre de places : 12 

Matériel fourni : lampion, manche en bois et accroche, peinture, pinceaux, crayons 

Prix : CHF 12.- le lampion 
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Moulage de ton prénom en plâtre. Peut se faire en plusieurs étapes (moulage puis peinture) 

 

Objectif : Mouler chaque lettre de son prénom et les décorer, lettre 6cm haut 

Nombre de places : illimité 

Matériel fourni : moule, plâtre, peinture, pinceaux, crayons 

Prix : 

Entre 4 et 6 lettres CHF 12.- 

Entre 6 et 12 lettres CHF 15.- 

 

 

 

Masque en carton pirates princesse animal 

 
Objectif : créer son propre masque personnalisé. 

Nombre de places : 24 

Matériel fourni : masque, peinture, pinceaux, crayons 

Prix : CHF 6.- le masque 
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Transfert photo sur bois (crée ton portrait ou autre sur planche en bois) 

 

Objectif : créer son tableau sur bois personnalisé. Venir avec image imprimée (avec imprimante jet 
d’encre) 

Nombre de places : 6 

Matériel fourni : planche A4 bois, peinture, pinceaux, crayons  

Prix : CHF 18.- la planche 

 

Bougeoir en plâtre 

 
Objectif : créer des petits bougeoirs pour bougies réchaud 

Nombre de places : illimité 

Matériel fourni : plâtre, moules, bougies, peinture, pinceaux, crayons  

Prix : CHF 6.- le bougeoir 

 

Dessine ton animal pour les petits (avec un parent) 

 
Matériel fourni : feuille animale à colorier 25 x 28 cm, feutres, peinture, pinceaux, crayons 

Nombre de places : 48 

Prix : CHF 2.- par feuille 
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Crée et décore ton masque de réalité virtuelle (6 places) 

 

Objectif : créer son masque de réalité virtuelle. Avec ce casque de réalité virtuelle, aussi appelé card 
board, laissez-vous emporter dans un monde à 360° !  

Fonctionne avec tous les Smartphones 

Nombre de places : 6 

Matériel fourni : masque à monter sois même, peinture, pinceaux, crayons  

Prix : CHF 15.- le masque 

 

 

Nous proposons également une formule attractive : Pack 4x2h (8h) pour CHF 190.- 
(ce pack donne accès à n’importe quel atelier, matériels inclus) 

 

Période 

- Juillet 

Mercredi 3,10, 17,24 de 14h00 à 16h00 

Vendredi 5,12,19,26 de 16h00 à 18h00 

- Août 

Mercredi 7,14,21,28 de 14h00 à 16h00 

Vendredi 9,16,23,30 de 16h00 à18h00 

Samedi 10,17, 24,31 de 14h00 à 16h00 

Pour tout renseignement et inscription, écrivez-nous à l’adresse  

ema.art.terroir@gmail.com 

Lieu 

Les cours se déroulent à l’Art’cade 77  

Avenue de Châtelaine 77 
1219 Châtelaine 
Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt Châtelaine 

mailto:ema.art.terroir@gmail.com

