
Ateliers créatifs, 
culturels et
artistiques
4 à 12 ans  

Informations & inscriptions 
Ateliers Bulles d'air

Chemin de Montolivet 19
1006 Lausanne I Tél 079 818.17.34

E-mail info@bullesdair.ch I www.bullesdair.ch
 

Lieux de rassemblement:
Dans nos locaux à Lausanne 
De 7h45 à 8h30 /de 17h30 à 18h45
Gare de Morges, Vevey 
Rdv à 8h00 et retour à 18h00

 

 

Tarifs
CHF 120.-/jour pour les non-membres

CHF 95.-/ jour pour les membres
 

Ateliers cuisine 
Cours de cuisine à 18.- /de l'heure par jour  

 

Ateliers Bulles d'air 
Un bol d'air frais 

 de 4 à 12 ans 

Ateliers 
cuisine   

10 à 12 ans  
 

7 TH È M E S   
PR

OGRAMME D E PÂQUES   



En un tour de main
Découvre différentes matières à
travers les créations que tu
réaliseras avec tes mains.  

Lundi 12 : Cuisiner « comme un chef » 
      
Mardi 13 :  Apprentis agriculteurs  
      
Mercredi 14 : « 100% local et de saison »

Jeudi 15 : Confiture maison 

Vendredi 16 : « Nourriture culturelle » 

Ateliers cuisine 
Une bulle de douceur
t'emballera avec ses saveurs! 

Mardi 6 : Les coulisses de la cuisine 
               (apprentissage des techniques culinaires)

Mercredi 7 : 100% local et de saison 

Jeudi 8 : Origines des produits 
              (visite à la ferme, élaboration d’un dessert)  
Vendredi 9 : Mijotage d'un sirop

PR
OGRAMME D E PÂQUES  

Plein d'expériences scientifiques 
Des expériences qui ne cesseront 
de faire parler d'elles à la maison.

Un pas dans le manga
Découverte d'une culture qui vient
de l'Orient.  

Le cirque en folie
Immersion dans le monde du
spectacle en collaboration
avec Marco.  

Cap ou pas cap
Seras-tu capable de relever tous
ces défis ?

4 à 7 ans 

10 à 12 ans 

8 à 10 ans 

8 à 12 ans 
Ateliers cuisine en collaboration avec  

6 au 9 avril 2021 12 au 16 avril 2021 

Vous pouvez télécharger tout le programme sur notre site  www.bullesdair.ch


