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Votre sélection 

1A CHASSE AUX OEUFS - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

SANS RÉSERVATION

1B P'TITS SOLDATS - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1C LETTRES D'ESPIONNES - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1D "GRAINE DE CHEVALIER" 7-11ANS - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1E "GRAINE DE CHEVALIER" 12-15 ANS - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2A LA VIE DU RENARD - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2B LA CHASSE AUX INDICES - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2C LE POISSON VOYAGEUR - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

Й

˰

Cette année, le lapin n’a pas déposé d’œufs au Château, mais des énigmes. Envie de découvrir
l’histoire du chocolat militaire ? Petite récompense chocolatée et tirage au sort à la clé.

Di17: 10h00-14h00 >4 ans Famille Gratuit· · ·
˰

Viens visiter la toute nouvelle exposition sur les figurines, découvre comment sont fabriqués
les ‘petits soldats de plomb’ et peins ta propre figurine en métal !



+ + + : 10h00-11h30 6-9 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)Ma19 Me20 Ma26 Me27 · ·
˰

Sais-tu comment on codait les lettres dans l'espionnage des temps anciens ? Viens découvrir et
tester ces techniques secrètes et apprends-en plus sur une bernoise qui fut espionne du roi
Soleil !



+ + + : 13h30-15h30 8-12 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)Ma19 Me20 Ma26 Me27 · ·
˰

Viens au château t’initier à l’escrime du temps de la chevalerie ! Tu découvriras quelles
techniques se cachent dans les livres du Moyen Âge et en apprendras quelques-unes, comme
à l'époque !



+ : 13h30-14h30, : 15h00-16h00 7-11 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)Ve22 Ve29 Ve29 · ·
˰

Viens au château t’initier à l’escrime du temps de la chevalerie ! Tu découvriras quelles
techniques se cachent dans les livres du Moyen-Âge et en apprendras quelques-unes, comme
à l'époque !



Ve22: 15h00-16h30 12-15 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Les enfants partent en forêt sur les traces du renard, en apprenant à connaître la vie de cet
animal. Dans cette balade, les qualités de perception, de mouvement et d’attention seront bien
utiles !



+Je28: 13h30-16h00 6-10 ans 15.- + prix d’entréeMa19 · ·
Les animations ont lieu par n’importe quelle météo.  Prévoir de bonnes chaussures pour l'extérieur.

˰

Les enfants partent à la découverte des indices sur le terrain (empreintes, squelettes,
plumes…) et deviennent des Expert.e.s de la Nature.



+Ve29: 13h30-16h00 8-12 ans 15.- + prix d’entréeVe22 · ·
Les animations ont lieu par n’importe quelle météo.  Prévoir de bonnes chaussures pour l'extérieur.

˰

Comment vit une truite ? Pourquoi sa robe est-elle olive lorsqu’elle se trouve dans la rivière et
plutôt grise lorsqu’elle est dans le lac ? Les enfants découvrent tout cela le long de la rivière.



+Ma26: 13h30-16h00 8-12 ans 15.- + prix d’entréeMe20 · ·
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2E QUI EST THÉODULE LA LIBELLULE ? - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3A COMMENT CRÉER UNE BD ? - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3B IL ÉTAIT UNE FOIS... - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3C INITIATION À L’ÉCRITURE DE HAÏKUS - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3D PRÊTS À PARTIR ? EXPO-JEU POUR LES FAMILLES - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE
PRANGINS 

SANS RÉSERVATION

4A AU FIL DE L'ÉPÉE - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

4B PORCELAINE-EXPRESS - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

4C DE LA TERRE PLEIN LES DOIGTS - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

Les animations ont lieu par n’importe quelle météo.  Prévoir de bonnes chaussures pour l'extérieur.

˰

Nous la voyons du printemps à l’automne virevoltant à travers les roseaux de nos étangs, agile,
rapide et presque infatigable. Mais qui est donc cette créature mystérieuse et discrète ?



+Me27: 13h30-16h00 8-12 ans 15.- + prix d’entréeJe21 · ·
Les animations ont lieu par n’importe quelle météo.  Prévoir de bonnes chaussures pour l'extérieur.

˰

Tu aimes dessiner ? Cette journée est faite pour toi. Viens explorer le musée avec ton calepin
avant de créer une BD à partir des détails de l'incroyable papier peint des "Métamorphoses"
d’Ovide.



+ : 9h00-17h00 8-12 ans 70.-Ma19 Je21 · ·
Pris en charge pendant la pause de midi, chaque enfant vient avec son pique-nique.

˰

Un musée est rempli d'histoires. Lors de cette journée, tu vas voyager dans le temps et
apprendre comment les contes sont construits, avant d'en inventer un et de le raconter devant
un public.



Ma26: 9h00-17h00 8-12 ans 70.-· ·
Pris en charge pendant la pause de midi, chaque enfant vient avec son pique-nique.

˰

Le haïku est un poème extrêmement court d’origine japonaise. Tout un art ! Viens le découvrir
avec un membre de ta famille. L'artiste Patricia Laguerre vous guidera dans ce processus
créatif.



+Je21: 14h00-16h30 8-99 ans Famille 40.- (20.- dès le 2ᵉ enfant)Ma19 · · ·
40.-/adulte, 20.-/enfant

˰

Tu peux être le héros ou l'héroïne de cette expo ! Glisse-toi dans la peau d’une touriste
anglaise ou d’un jeune ramoneur tessinois et pars pour un voyage dans le temps au travers de
la Suisse.

Ve15 Di24+Ma26 Sa30+Di1: 10h00-17h00 4-99 ans Famille Prix d’entrée· · ·
A découvrir en famille et à votre rythme ! Enfants (jusqu’à 16 ans) : gratuit.

˰

Transforme-toi en Cyrano de Bergerac d’un jour ! Un véritable maître d'armes te fera
découvrir le fleuret, une technique d'estoc utilisée au 17e siècle pour se battre en duel... A
l'attâââque !



Me20: 10h30-12h00, Sa23: 14h30-16h00 8-12 ans 16.-· ·
Prévoir un T-shirt de rechange.

˰

Des bols, des assiettes et des plats. Oui, mais pas n'importe lesquels ! Découvre dans cette
visite-éclair pourquoi l'on surnommait la porcelaine l' "or blanc".



Di17: 14h00-14h30 >6 ans Famille 5.-· · ·
Gratuit si combiné avec De la terre plein les doigts. Entrée adulte payante en plus.

˰

Inspire-toi des motifs des porcelaines du château, et fabrique un médaillon d'argile en mixant
pommes de pin, animaux, angelots ou dragons : de quoi t'en mettre vraiment plein les doigts !



Di17: 14h45-16h15, Me27: 14h00-15h30 6-12 ans 12.-· ·
Parents bienvenus (entrée du musée payante)



4D DESTINATION BLASON - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5A BOMBE À GRAINES - MUSÉE DU LÉMAN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5B LES COULISSES DES AQUARIUMS - MUSÉE DU LÉMAN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5C UN CINTRE = UN CYGNE - MUSÉE DU LÉMAN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5D TOUS À BORD, MOUSSAILLONS ! - MUSÉE DU LÉMAN 

SANS RÉSERVATION

5E LE SILURE DU BOCAL - MUSÉE DU LÉMAN 

SANS RÉSERVATION

6A ÇA JOUE, LES ROMAINS ? - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

6B DE L’HUILE SOUS LE FEU - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

6C QUEL POT ! - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

p y

˰

Découvre la science héraldique et crée le blason qui te correspond, comme les chevaliers et
dames du Moyen Âge. Choisis sa forme, ses couleurs, son décor. Tu pourras aussi inventer ta
propre devise !



Sa16+Di24: 14h30-16h00 8-12 ans 12.-· ·
Parents bienvenus (entrée payante)

˰

Coquelicots, boutons d'or, marguerite et bleuets... Immortalise les fleurs sauvages autour du
musée, puis fabrique de drôles de bombes à graines, pour qu'elles puissent à nouveau germer
ailleurs !



: 14h00-16h00 >5 ans 5.-Je28 · ·
˰

Rejoins l'équipe des aquariums du musée et participe aux soins et au nourrissage des
animaux : tu rencontreras carpes, truites et anguilles, mais aussi écrevisses ou encore rats des
moissons. 



+ + + : 11h00-12h00 6-12 ans GratuitMa19 Je21 Ma26 Je28 · ·
˰

Un atelier sculpture pour créer un bel oiseau à partir d’un simple cintre en fil de fer, en papier
mâché et et plâtre peint : on plie, on colle et on patouille ! Résultat garanti ;-) 



: 14h00-16h00 6-12 ans 12.-Ve29 · ·
˰

Un jeu de piste inédit pour naviguer dans le Musée du Léman, en apprenant à décoder le code
maritime international. Tous à bord, moussaillons !

Ve15+Lu18+Di1: 10h00-17h00 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Entrée payante pour les adultes. Gratuité le 1er mai.

˰

Après un jeu de piste en compagnie du chien interdit, du silure du bocal ou de la petite souris
du musée, fabrique ta marine, petit tableau illustrant tes aventures dans le Léman. Tout est
permis !

Sa30: 14h00-16h00 >7 ans Famille 5.-· · ·
Les parents peuvent aussi créer leur marine (5.-)

˰

Mets à l’épreuve ton adresse, ta patience, ta stratégie et ta chance avec les jeux les plus
populaires de la Rome antique. Réalise ensuite un jeu de plateau romain personnalisé pour y
jouer chez toi. 



Ma19: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

Aujourd'hui, tout s'allume le soir venu. Mais dans l’Antiquité, on n'avait comme éclairage que
la lumière vacillante de quelques flammes. Revis cette époque, en fabriquant ta lampe à huile
en argile.



Me20: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

La céramique antique prenait toute sorte de formes: assiettes, bols, gobelets, amphores ou
encore cruches ! A ton tour, crée ta propre vaisselle en la décorant à la manière romaine. 





6D LA MOSAÏQUE, C'EST CHIC - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8A VISITE SPÉCIALE FAMILLES - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8B À LA POURSUITE DU JOKER - MAISON D’AILLEURS 

SANS RÉSERVATION

8C BATCAVE REBOOT I - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8D STOP MOTION - LEGO INVASION À YVERDON - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8E LOUP-GAROU REVISITÉ - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8F BATCAVE REBOOT II - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

9A FABRIQUE TA POTERIE COMME AU NÉOLITHIQUE - MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION (MY) 

AVEC RÉSERVATION PAR  

9B L'ÉCOLE DES SCRIBES - MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION (MY) 

AVEC RÉSERVATION PAR  

9C CHASSE AUX OEUFS, RALLYE À TRAVERS LE MUSÉE - MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION (MY) 

Je21: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

Les riches familles romaines ne se contentaient pas de décorer les murs. Elles aimaient aussi
orner les sols de mosaïques colorées. Expérimente ces gestes et techniques et crée ta propre
composition. 



Ve22: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

Super défi à relever en famille ! Saurez-vous allier vos forces pour relever les défis lancés par
les guides du musée lors de cette visite ludique ?



: 14h00-15h00 >6 ans Famille 5.- + prix d’entréeDi1 · · ·
˰

Quel farceur ! Le Joker cache son jeu dans le musée... Partez sur sa trace, lampe de poche en
main, et retrouvez les sept cartes dissimulées dans l'exposition !

Ve15 Di24+Ma26 Sa30+Di1: 11h00-18h00 >4 ans Famille Prix d’entrée· · ·
˰

Plongez dans l'univers fascinant de Batman et créez votre propre équipement. Fabriquez une
Batmobile avec du matériel de récupération !



Ma19: 14h00-16h00, : 10h00-12h00 >6 ans 20.-Ma19 · ·
˰

Prenez vos jouets préférés au musée et réalisez votre LEGO movie en stop motion ! Une
activité en collaboration avec Fabularium Cabinet.



Je21+Ve22: 15h30-17h00, Je21+Ve22: 13h30-15h00, Je21+Ve22: 10h00-11h30 >9 ans 30.-· ·
˰

Le professeur X vous initiera au jeu de société déjanté "Les Loup-garous de Thiercelieux",
puis vous mettra au défi de créer vos propres cartes façon X-Men.



Ma26: 14h00-16h00, Ma26: 10h00-12h00 >9 ans 20.-· ·
˰

Découvrez l'antre secret de Batman et créez votre propre panoplie super-héroïque. Réalisez
une lampe de poche Batsignal !



Je28: 14h00-16h00, Je28: 10h00-12h00 >9 ans 20.-· ·
˰

Dans le village des artisans du Néolithique, après avoir observé les poteries préhistoriques du
musée, tu pourras en façonner une de tes propres mains.



: 14h00-16h00 9-14 ans 15.-Me20 · ·
A prendre des habits adaptés au bricolage ou un tablier

˰

Apprends à déchiffrer le mystère des hiéroglyphes et à écrire ton nom comme un vrai petit
scribe.  Le dieu Thot et les autres divinités égyptiennes t’aideront dans cet apprentissage. 



Ma26: 14h00-16h00 7-12 ans 12.-· ·
˰

Des œufs contenant des énigmes et questions à résoudre sont dissimulés à travers tout le
musée. Partez à leur recherche pour découvrir le trésor caché…



SANS RÉSERVATION

10A COULE TON ŒUF DE PÂQUES EN BRONZE - MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN DE FER 

AVEC RÉSERVATION PAR  

10B APPRENDS À FORGER - MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN DE FER 

AVEC RÉSERVATION PAR  

10C RENCONTRE AVEC LES MÉTIERS DE LA FORGE - MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN DE FER 

AVEC RÉSERVATION PAR  

11A DÉCOUVRE 7 INSTRUMENTS FASCINANTS - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

11B CHANTS D’OISEAUX DANS ET AUTOUR DE L’ÉGLISE - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

11C LE CHEMIN DE L'EAU AU MOYEN ÂGE - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

11D DÉCOUVERTE DES PLANTES PRINTANIÈRES COMESTIBLES - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

11E PETIT VOYAGE DANS LE TEMPS ET DANS LES BOIS - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

Me20 Di24+Me27 Sa30+Di1: 11h00-18h00 >6 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Activité disponible en continu. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte   

˰

Crée ton moule, réalise l'alliage dans notre forge et participe à l'impressionnante coulée de
bronze qui irradie à plus de 1000°C ! Tu repartiras avec ton œuf de Pâques en bronze, unique
au monde.

ǥ

: 14h00-15h45, : 10h15-12h00 9-14 ans Famille 32.- + prix d’entréeJe28 Je28 · · ·
Les participant.e.s doivent avoir 9 ans révolus.  Le port de vêtements adéquats est obligatoire.  

˰

Apprends les rudiments des métiers de la forge et rentre chez toi avec un objet forgé et un
savoir-faire presque ancestral. Charbon, marteau, enclume et acier rythmeront ton travail
dans notre forge !

ǥ

: 15h15-16h30, : 13h30-14h45, : 10h15-11h30 10-16 ans Famille 28.- + prix
d’entrée
Me27 Me27 Me27 · · ·
Les participant.e.s doivent avoir 10 ans révolus.  Le port de vêtements adéquats est obligatoire.    

˰

Visite la partie "Fer" du Musée et découvre les métiers historiques de la forge traditionnelle.
Termine cette visite par un atelier d'initiation à la forge de 45 minutes.

ǥ

Ve29: 14h00-16h00 8-14 ans Famille 18.-· · ·
Les participant.e.s doivent avoir 8 ans révolus.  Le port de vêtements adéquats est obligatoire.

˰

Écoute, essaye et comprends le clavicorde, le clavecin, l'orgue paysan, les orgues allemandes,
l'harmonium, le petit carillon à clavier et le piano ; cordes frappées ou pincées, tuyaux ou
cloches !

ǥ ϡ 

+Sa23+ : 10h00-11h30 >7 ans Famille GratuitSa16 Me27 · · ·
Avec Daniel Thomas. Collecte libre.

˰

As-tu déjà fait attention aux chants des oiseaux dans les feuillages, les as-tu reconnus ? Non ?
Alors viens ! Tu entendras aussi leur évocation aux orgues.

ǥ ϡ 

Sa23: 6h30-9h00 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Prendre des jumelles.   Avec Lionel Maumary.   Collecte libre.

˰

Découvre comment les moines installaient l’eau courante dans leur monastère et
aménageaient la rivière pour leurs moulins. Musiques aquatiques en fin de balade !

ǥ ϡ 

Me27: 16h00-17h30, Sa30: 10h00-11h30 >9 ans Famille Gratuit· · ·
Balade historique et musicale avec Daniel Thomas.   Collecte libre.

˰

Viens découvrir les jeunes plantes comestibles printanières, délicieuses à souhait. Apprends à
les reconnaître facilement et comment les utiliser. Balade suivie d’une évocation musicale.

ǥ ϡ 

: 16h00-18h30 >5 ans Famille GratuitJe28 · · ·
Munis-toi de bonnes chaussures et d'une loupe! Avec Michaël Berthoud. Collecte libre.

˰

Cette promenade ponctuée de surprises musicales et d’histoires t'emmène, par un passage
secret, dans un lieu merveilleux habité autrefois par des moines.

ǥ ϡ 

: 14h00-16h30 >3 ans Famille GratuitVe29 · · ·



11F VISITE ET DÉCOUVRE UN GRAND CARILLON - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

11G DEUX CHÂTEAUX OUBLIÉS, DEUX ÉGLISES, TROIS ORGUES - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

12A CHASSE AUX ŒUFS À TRAVERS LE CHÂTEAU - CHÂTEAU DE GRANDSON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0244452926  

12B BRICOLAGE DE PRINTEMPS - CHÂTEAU DE GRANDSON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0244452926  

12C LA VIE DE CHÂTEAU, C’EST QUOI EN VRAI ? - CHÂTEAU DE GRANDSON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0244452926  

13A "ZAZIE DANS LE MÉTRO" DE LOUIS MALLE - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

13B "LE CHÂTEAU DES SINGES" DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

13C "MATILDA" DE DANNY DEVITO - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

13D "WILLY ET LES GARDIENS DU LAC" DE ZSOLT PÁLFI - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

14A MAGIC BOX - COLLECTION DE L’ART BRUT 

Munis-toi de bonnes chaussures. Avec Floriane Niklès. Collecte libre.

˰

Écoute, essaye et comprends mieux un grand carillon mécanique de 48 cloches dans sa tour
avec son clavier, son pédalier et ses grandes touches de bois !

ǥ ϡ 

: 15h00-16h30 >7 ans Famille GratuitSa30 · · ·
Rendez-vous : église de la Rosiaz, av. de Belmont 3, Pully.   Avec Daniel Thomas.   Collecte libre.

˰

Découvre les traces de deux châteaux de l’époque des seigneurs en visitant deux anciennes
églises gothiques. Tu pourras aussi écouter et essayer trois orgues.

ǥ ϡ 

Ve22: 10h00-11h30 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Rendez-vous : arrêt TL 60 Bottens Croisée.   Avec Daniel Thomas.   Collecte libre.

˰

Grâce aux indices, retrouve tous les œufs égarés à travers le château par une poule un peu
distraite. À la clé, une surprise chocolatée à gagner !

ǥ ϡ 

+ + + : 16h00-17h00, + + + : 15h00-16h00,
+ + + : 13h30-14h30, + + + : 10h30-11h30 5-12 ans 15.-

Ve15 Sa16 Di17 Lu18 Ve15 Sa16 Di17 Lu18
Ve15 Sa16 Di17 Lu18 Ve15 Sa16 Di17 Lu18 · ·

˰

Viens peindre et transformer un petit pot de fleur en un lapin ou une coccinelle. Un atelier de
bricolage animé par nos guides en costume, suivi d’un goûter.

ǥ ϡ 

Ma19+Je21+Ma26+Je28: 14h00-15h00 6-12 ans 15.-· ·
˰

Comment est-ce qu’on vivait à l’époque dans un château ? Viens découvrir la réponse à cette
question, et à bien d’autres, lors d’un atelier didactique qui te fera voyager dans le temps.

ǥ ϡ 

Me20+Ve22+Lu25+Me27+Ve29+Sa30+Di1: 14h00-15h00 >5 ans Famille 20.-· · ·
Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) à 50.-

˰

Le séjour à Paris de Zazie, une fillette de 10 ans pleine de malice. Elle visite la capitale avec son
oncle Gabriel qui, le soir, est «danseuse espagnole» dans une boîte de nuit...

Me20: 15h00-16h45 >10 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
˰

Au commencement des âges, tous les singes vivaient ensemble, mais suite à un cataclysme,
certains se sont réfugiés au sommet d’une forêt et les autres en bas... Un film qui parle au
cœur.

Je21: 15h00-16h30 >7 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
˰

Jeune prodige flanquée de parents abrutis, Matilda est envoyée dans une institution où sévit
une directrice sadique. Mais Matilda se découvre bientôt des pouvoirs étonnants !

Ma27: 15h00-16h45 >7 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
˰

Les Verdies sont de petits hommes verts qui vivent à proximité d’un lac. Leur mission, quand
ils en ont l’âge : garder le lac. L’un d’eux, Willy, rêve d’aventures...

Je28: 15h00-16h30 >6 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
˰



AVEC RÉSERVATION PAR  

15A ATELIERS CULINAIRES : ŒUFS DE PÂQUES EN CHOCOLAT - LA FERME DES TILLEULS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

16A VOGUE LE BATEAU ! - ESPACE DES INVENTIONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17A MATIÈRES À RÊVER (4-6 ANS) - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17B MATIÈRES À RÊVER (6-12 ANS) - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17C MATIÈRES À RÊVER (EN FAMILLE) - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17D PARCOURS-JEU - FONDATION DE L’HERMITAGE 

SANS RÉSERVATION

20A À LA DÉCOUVERTE DE L'IA – POUR FILLES ET GARÇONS - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213144955

20B À LA DÉCOUVERTE DE L'IA – POUR FILLES - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213144955

20C À LA DÉCOUVERTE DE L'IA – POUR LES FAMILLES - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

Viens découvrir les œuvres passionnantes de l’exposition "Croyances". Et à ton tour, tu
fabriqueras un objet qui te portera chance, en t’inspirant des boîtes magiques et mystérieuses
de Dalla Valle.



Ma19+Me20+Je21+Ve22: 14h00-15h45 5-10 ans 10.-· ·
˰

Confectionne tes propres œufs de Pâques en compagnie du Chef du Café Restaurant des
Tilleuls Jean-Michel Pierlot. L’occasion de préparer tes pièces chocolatées, à offrir.



+ : 15h30-18h30 8-12 ans GratuitVe22 Ve29 · ·
Prix libre

˰

Muni d’une pile et de deux rames, ton bateau voguera-t-il ? Viens concevoir et construire une
embarcation à rames personnalisée. Tu pourras la tester dans nos bassins à la fin de l’atelier.



+ + + + + : 14h30-16h30 7-11 ans 15.- (10.- dès le 2ᵉ enfant)Ma19 Me20 Je21 Ma26 Me27 Je28 · ·
˰

Après une visite-découverte de l'exposition, donne libre cours à ton imaginaire au gré de
techniques insolites, du frottage au collage, de la cire au pastel !



Ma19+ + +Ve29: 10h00-12h00 4-6 ans 15.-Ve22 Ma26 · ·
˰

Après une visite-découverte de l'exposition, donne libre cours à ton imaginaire au gré de
techniques insolites, du frottage au grattage, de la cire au pastel !



Ma19+Ve22+Ma26+Ve29: 14h00-16h00 6-12 ans 15.-· ·
˰

Après une visite-découverte de l'exposition, donnez libre cours à votre imaginaire au gré de
techniques insolites, du frottage au collage, de la cire au pastel !



+Di24+Me27+Di1: 14h00-16h00 >6 ans Famille 15.-Me20 · · ·
Tarif adultes: 27.-

˰

Parcours-jeu pour découvrir l'exposition tout en s'amusant !

Ve15 Me20+Ve22 Di24+Ma26 Sa30+Di1: 10h00-18h00, Je21: 10h00-21h00 >6 ans Famille
Prix d’entrée

· ··
˰

Des machines qui nous comprennent et des jouets presque vivants grâce à l'intelligence
artificielle (IA). Mais comment ça fonctionne ? Viens le découvrir en jouant et éduque ta
propre IA.

ϡ

+ : 9h00-12h00 8-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)Me20 Me27 · ·
Collation offerte. Conçu par Media Engineering Institute HEIG-VD et l’Espace des inventions. 

˰

Des machines qui nous comprennent et des jouets presque vivants grâce à l'intelligence
artificielle (IA). Mais comment ça fonctionne ? Viens le découvrir en jouant et éduque ta
propre IA.

ϡ

: 9h00-12h00 8-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)Ma26 · ·
Collation offerte. Conçu par Media Engineering Institute HEIG-VD et l’Espace des inventions.

˰



AVEC RÉSERVATION PAR  0213144955

20D FUTÉ·E COMME UNE MACHINE ? - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

SANS RÉSERVATION

21A J’EXPLORE LE JARDIN - MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

SANS RÉSERVATION

21B PRÉSENTE-NOUS LES INCROYABLES POUVOIRS DES PLANTES - MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES
CANTONAUX 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

21D EMPREINTES VÉGÉTALES - MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

22A ATTRAPEZ-LES TOUS ! - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

SANS RÉSERVATION

22B HO ! HISSE ! - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

22C SUPER-HÉROS - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

22D L'ANTIQUITÉ DANS L'ASSIETTE - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

Des machines qui nous comprennent et des jouets presque vivants grâce à l'intelligence
artificielle (IA). Mais comment ça fonctionne ? Viens le découvrir en jouant et éduque ta
propre IA.

ϡ

+ : 9h00-12h00 >8 ans Famille 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)Ve22 Sa30 · · ·
Collation offerte. Conçu par Media Engineering Institute HEIG-VD et l’Espace des inventions.

˰

Viens décoder des énigmes et jouer avec l’Intelligence Artificielle. Un rallye ludique à travers
l’exposition sur l’IA t’attend au musée.

Ve15 Lu18+Sa23+Di24: 11h00-18h00, Ma19 Ve22: 12h00-18h00 >6 ans Famille Prix
d’entrée

· · ·
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

˰

Découvre le Jardin botanique en famille à l’aide de notre nouvelle carte d’exploration. Prends
part aux huit missions qui te sont confiées et participe à un tirage au sort.

Ve15 Sa30+Di1: 10h00-17h00 8-15 ans Famille Gratuit· · ·
Matériel à disposition à l'entrée du musée.   Munis-toi de crayons de couleur.

˰

Durant une matinée, plonge-toi dans l'univers fabuleux des plantes. À 12h15, c'est toi qui
présenteras tes découvertes et ta plante préférée aux visiteuses et visiteurs !

ϡ

Ma26: 9h00-13h15 10-15 ans Gratuit· ·
En extérieur. Pour les parents : participez au Midi botanique présenté par vos enfants à 12h15.

˰

Après une visite de l’exposition Symétries botaniques, tu t’inspireras des œuvres pour t’initier
à la création d’empreintes végétales sur tissu par la technique de tataki-zomé.

ϡ

Je28+Ve29: 13h30-16h00, Je28+Ve29: 9h30-12h00 8-15 ans 5.-· ·
En extérieur, accueil à l'entrée du Musée, collation incluse.

˰

Une poule, un lapin et d'autres compagnons gallo-romains se cachent dans les ruines du parc
archéologique. Sauras-tu les retrouver ?

Di17+Ve22+Ve29: 11h00-17h00 >4 ans Famille Gratuit· · ·
Par tous les temps, départ au Musée romain. Dernier départ à 16h.

˰

Par Hercule, ils sont forts ces Romains !... ou tout simplement d'ingénieux concepteurs.
Découvre leurs techniques de construction et apprends à soulever d'énormes pierres à l'aide
d'une grue romaine.

ϡ

+Ma26: 14h00-16h30 10-15 ans 10.-Ma19 · ·
˰

Les super-héros n'ont pas de secrets pour toi ? Mais connais-tu ceux de l'Antiquité ? Hercule,
Achille, Diane et bien d'autres avaient eux aussi des supers pouvoirs. Viens découvrir leurs
aventures !

ϡ

Me20+Me27: 14h00-16h00 10-15 ans 10.-· ·
˰

Découvrez les rudiments de la gastronomie antique en réalisant d'authentiques recettes gallo-
romaines. Les mets seront dégustés à midi lors d'un joyeux banquet !

ϡ



22E EN BALADE AU PARC BOURGET - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

23A DRÔLE DE MODE - MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154101

23B ENQUÊTE DANS LE LABYRINTHE DU TEMPS - MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154101

23C LE P'TIT TOUR DES DÉTECTIVES EN HERBE - MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154101

24A ATELIER ANIMATION DE CROQUIS SUR TABLETTE - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

24B LIVRET D'ACTIVITÉS DANS "LA COLLECTION" - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

SANS RÉSERVATION

24C LIVRET D'ACTIVITÉS DANS "RÉSISTER, ENCORE" - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

SANS RÉSERVATION

25A RALLYE BISCORNU - PALAIS DE RUMINE / CINÉ DU MUSÉE 

SANS RÉSERVATION

+ : 10h00-13h00 >7 ans Famille 15.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)Je21 Je28 · · ·
Atelier DUO: 1 parent + 1 enfant.

˰

Découvrez les curiosités botaniques, ornithologiques et culturelles du parc Bourget : le
Château de Vidy, l'embouchure de la Chamberonne, l'étang aux lucioles ou encore le
monument du Major Davel...

ϡ

Di24: 10h00-11h30 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Par tous les temps, départ au Musée romain.

˰

Chaque époque a ses fantaisies et ses extravagances ! A quoi servait autrefois un panier, une
fraise, une mouche ou une culotte ?

ϡ

Ma19+Me27: 10h30-12h00 7-12 ans 12.-· ·
˰

Mais qui a fait ces graffitis sur le mur du musée ? Pour répondre à cette question, tu vas faire un
voyage dans le temps et le musée. Une traversée amusante des époques du passé.

ϡ

Ma19+Me27: 14h00-15h30 7-13 ans 12.-· ·
avec bricolage

˰

Une balade pour voir la ville à hauteur d’enfant. Les Détectives en herbe partent aux alentours
du musée à la découverte des bannières et des blasons de la Cité.

ϡ

Je28: 10h00-12h00, Sa30: 14h00-16h00 4-8 ans Famille 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
Les détectives ne craignent pas la météo. Adulte accompagnant CHF 5.-

˰

Découverte des dessins animés de l'artiste Nalini Malani et expérimentation de plusieurs
techniques de production d'images en mouvement: papier découpé, dessins sur papier et
croquis sur ipad.



Ma26+Me27+Je28+Ve29: 13h30-17h00 9-15 ans 15.-· ·
Amène ton goûter ! Boissons offertes.

˰

Énigmes, croquis, coup de fil à un artiste et jeux imaginatifs rythment ta visite. Le livret
d'activités t'accompagne dans "La collection", l'exposition permanente du MCBA.  

Ve15 Me20+Ve22 Di24+Ma26+Me27+Ve29+Sa30: 10h00-18h00, Je21+Je28: 10h00-20h00 >7
ans Famille Gratuit

·· ·
Livret disponible à l'accueil du MCBA.

˰

Croquis, jeux d'observation et activités à deux t'emmènent dans l'univers des artistes
militant.e.s et engagé.e.s de l'exposition "Résister, encore".

Ve15 Me20+Ve22 Di24+Ma26+Me27+Ve29+Sa30: 10h00-18h00, Je21+Je28: 10h00-20h00 >7
ans Famille Prix d’entrée

·· ·
Jusqu’à 25 ans: gratuit / Adultes 20.- / Tarif réduit: 15.-  Livret disponible à l'accueil du MCBA

˰

Les musées et la bibliothèque regorgent d’objets aux formes étranges et inattendues. Quels
sont-ils et pourquoi tant de bizarreries ? A l'aide d'un quiz, pars à leur découverte !

Ve15 Di24+Ma26 Sa30+Di1: 10h00-17h00 7-12 ans Famille Gratuit· · ·
Livret disponible à la caisse et dans les salles. Enfants accompagnés d'un adulte.



25B CINÉ DU MUSÉE - LES GLACIERS ROCHEUX - PALAIS DE RUMINE / CINÉ DU MUSÉE 

SANS RÉSERVATION

25C CINÉ DU MUSÉE - OÙ SONT PASSÉS LES OISEAUX ? - PALAIS DE RUMINE / CINÉ DU MUSÉE 

SANS RÉSERVATION

26A OH LES BELLES MOSAÏQUES ! - MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

27A JURASSIC PÂQUES - MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216924470

28A JE SUIS UNE FOURMI VIRTUELLE - MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE 

SANS RÉSERVATION

28B PÂKÉMON GO! - MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0213163460

28C BOTTES, ÉPUISETTE ET COMPAGNIE - MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0213163460

29A ATELIER "STICK & RIDE" - LE MUSÉE OLYMPIQUE 

SANS RÉSERVATION

29B VISITES EXPLORATOIRES - LE MUSÉE OLYMPIQUE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

˰

Le pergélisol et les glaciers rocheux peuvent provoquer des coulées destructrices. Un système
d’écoute des vibrations de la montagne est testé en Suisse, une expérience scientifique
"grandeur nature".

Me20: 14h30-15h45 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Lieu: Aula, 3e niveau. Un moment de discussion avec un·e scientifique suit la projection.

˰

Suivez des passionnés dans leurs observations d’oiseaux qui, entre autres, viennent nicher sur
l’île aux oiseaux de Préverenges. Prolongez ensuite la projection avec une visite du musée.

Me27: 14h30-15h45 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Lieu: Aula, 3e niveau. Un moment de discussion avec un·e scientifique suit la projection.

˰

Comme le peuple romain, fabrique des petites mosaïques sur un support en bois avec des
tesselles colorées. Cela fera de très jolis dessous de verre !

ǥ

+ : 10h00-12h00 8-13 ans 5.-Je21 Ma26 · ·
˰

Vrai fossile ou copie ? Avec un paléontologue, apprends tout sur les moulages. Et fabrique toi-
même un œuf d’Oviraptor en chocolat !

ϡ

+ : 14h00-16h00, + : 10h00-12h00 8-12 ans 5.-Je28 Ve29 Je28 Ve29 · ·
Rendez-vous : hall d’accueil du Palais de Rumine 5 min. avant le début de l'activité

˰

Avec un casque de réalité virtuelle, explore l'intérieur d’une fourmilière. Quelques surprises
en vue! Repars avec un kit que tu peux personnaliser sur place, pour revivre l’expérience chez
toi.

Me27+Di1: 14h00-17h00 >6 ans Famille Gratuit· · ·
Activité en continu avec les parents. Rendez-vous: 5e niveau du Palais de Rumine.

˰

Les Pokémon ne sont pas les seuls à avoir des super pouvoirs! Les animaux aussi ! Attrape-les
tous puis fabrique ta carte rare et l'œuf de ton super Pokémon.

ǥ ϡ

+ : 10h00-12h00 6-12 ans 5.-Ma26 Ve29 · ·
Rendez-vous : hall d’accueil du Palais de Rumine.

˰

Les pieds dans le Flon, explore la rivière et les insectes aquatiques! Prévoir goûter et bottes. En
cas de pluie, animation surprise au musée.

ǥ ϡ

Ma26+Je28: 13h45-16h30 8-12 ans 5.-· ·
Rendez-vous: hall d'accueil du palais. A lieu par tous les temps.

˰

Laisse glisser ta créativité ! En famille, viens au Musée customiser ton sticker. Tu pourras le
coller où tu veux et ainsi afficher ta discipline sportive favorite !

Ve15 Ve22+Ma26 Ve29: 14h00-17h00 >6 ans Famille Gratuit· · ·
Atelier en continu - Inscription sur place

˰

Grâce à cette visite participative tu porteras un regard différent sur l’espace public. Explore
avec nous le parc du Musée et imagine différents usages et adaptations pour y faire du sport !



Ve15+Sa16+Di17+Lu18: 14h30-16h00 >8 ans Famille Gratuit· · ·



29C MICRO-VISITES – “RIDING THE OLYMPIC WAVE” - LE MUSÉE OLYMPIQUE 

SANS RÉSERVATION

30A DES STATUETTES POUR ARTÉMIS - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

30B UN SACRÉ FESTIN ! - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

30C QUI EST CETTE FOURMI ? - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

30D QUELS TRÉSORS ENFOUIS SOUS NOS PIEDS ? - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

30E LE GOÛT COMMENT ÇA MARCHE ? - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

31A ATELIER MINECRAFT À LA VILLA ROMAINE DE PULLY - ARCHÉOLAB 

AVEC RÉSERVATION PAR  

32B SUR LES TRACES DE MUCHA - MUSÉE D'ART DE PULLY 

AVEC RÉSERVATION PAR  

32C MYTHES ET LÉGENDES - MUSÉE D'ART DE PULLY 

AVEC RÉSERVATION PAR  

Une partie de la visite aura lieu à l'extérieur et par tous les temps. Habille-toi en conséquence!

˰

Envie de découvrir les nouveautés du programme olympique ? Si le skateboard, le breakdance,
le surf, l’escalade, le basketball 3X3 et le BMX freestyle t’intéressent, viens et suis nos TOM
Coaches !

Ve15 Ve22+Ma26 Ve29: 14h00-14h30, Ve15 Ve22+Ma26 Ve29: 16h00-16h30 >8 ans
Famille Gratuit

· ··
Inscription sur place

˰

Viens te glisser dans la peau d'un·e archéologue et t'initier à l'étude des figurines en terre cuite
: la coroplathie !

ϡ

: 14h00-16h00 >10 ans 10.-Je21 · ·
˰

Que font les archéologues de tous les morceaux de poterie qu'ils retrouvent lors de leurs
fouilles ? Viens découvrir la céramologie !

ϡ

: 14h00-16h00 >10 ans 10.-Me20 · ·
˰

Viens reconnaître des espèces de fourmis, observer leur comportement et discuter des enjeux
de préservation de la biodiversité.

ϡ

: 14h00-16h30 8-12 ans 10.-Ma26 · ·
˰

Le sol des forêts regorge de vie, parfois perturbée par les comportements humains. Avec les
outils des spécialistes des sols, plonge au cœur de fosses creusées dans la forêt de Dorigny.

ϡ

Me27: 9h00-11h00 9-12 ans 10.-· ·
Munis-toi de bonnes chaussures et d’habits imperméables en cas de mauvais temps.

˰

Émoustille tes papilles par des expériences gustatives amusantes et découvre comment
fonctionne le goût.

ϡ

: 14h00-16h00 9-12 ans 10.-Je28 · ·
˰

Grâce au jeu Minecraft, tu pourras plonger dans l'Antiquité et découvrir tous les secrets de la
Villa romaine de Pully ! Et tu te transformeras en architecte pour construire ta propre maison
romaine.



+ + + : 9h00-12h00 8-12 ans 10.-Ma19 Me20 Je21 Ve22 · ·
˰

Grand affichiste de la période Art nouveau, Mucha a développé les codes de la publicité, dont
certains sont encore utilisés aujourd’hui. Viens découvrir son langage et réaliser ta propre
affiche !



: 14h30-16h30 8-12 ans 10.-Ma26 · ·
˰

Les contes, à quoi ça sert ? Que nous racontent-ils ? Pourquoi les dessine-t-on ? Viens décrypter
et dessiner ces mondes enchantés, plein de mystères, d’aventures et de symboles !



: 14h30-16h30 4-7 ans 5.-Je28 · ·



33B ATELIER VACANCES DE L'APRÈS-MIDI : PARLONS CHOCO ! - ALIMENTARIUM - MUSÉE DE
L’ALIMENTATION 

AVEC RÉSERVATION PAR  

33C ATELIERS CULINAIRES: PARLONS CHOCO ! - ALIMENTARIUM - MUSÉE DE L’ALIMENTATION 

AVEC RÉSERVATION PAR  

34A PÂKOCHÂTO - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

AVEC RÉSERVATION PAR    

34B DU BAUME AU COEUR - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219668910  

34C LE BOIS AU BOUT DES DOIGTS - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219668910  

35A BOIS FLOTTÉ - MUSÉE DE MONTREUX 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219631353

36A À LA RECHERCHE D'UN TEMPS PERDU - MUSÉE HISTORIQUE DE VEVEY / MUSÉE DE LA CONFRÉRIE
DES VIGNERONS 

SANS RÉSERVATION

37A EN VOYAGE AVEC OK - MUSÉE JENISCH VEVEY 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219253520

37B MA BOÎTE À BONBONS - MUSÉE JENISCH VEVEY 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219253520

˰

Que dirais-tu de redécouvrir ce produit délicieux tout en donnant du sens à ton alimentation ?


Ve15+Sa16+Di17+Lu18+Ma19+Je21+Ve22+Ma26+Je28+Ve29+Sa30+Di1: 14h00-15h30 6-12 ans
35.-

··
Rendez-vous 15 min avant le début de l’activité vis-à-vis de l’accueil.

˰

Durant cet atelier, nos chef·fe·s-animateurs·rices vous proposent de redécouvrir le chocolat
tout en pensant à un futur équitable.



Ve15+Lu18+Ma19+Me20+Je21+Ve22+Ma26+Me27+Je28+Ve29: 15h00-16h00 9-99 ans Famille
30.- + prix d’entrée

· ··
Rendez-vous 15 min avant le début de l’activité vis-à-vis de l’accueil.

˰

Pour fêter le retour du printemps, le jardin du château t’accueille. Lors d’un atelier, utilise des
plantes, teins des œufs dans un chaudron selon une recette ancestrale et emporte-les !

ǥ 

Di17: 10h00-16h00 4-12 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
Par tous les temps. L'atelier dure env. 45 minutes

˰

Viens découvrir les propriétés des plantes et l’art de fabriquer des remèdes. Récolte les herbes
médicinales et réalise une pommade cicatrisante qui soulagera bobos et petites coupures !

ǥ ϡ 

Ma19+Ma26: 10h00-12h00 8-12 ans 17.-· ·
˰

Essaie-toi à l’art ancestral de la taille du bois et repars avec ton chef-d’œuvre : le petit renard de
la forêt !

ǥ ϡ 

+Je28: 14h00-16h00, + : 10h00-12h00 8-12 ans 17.-Je21 Je21 Je28 · ·
˰

Grâce à des morceaux de bois récupérés dans l'eau et qui forment des structures originales, tu
créeras une oeuvre que tu décoreras selon ta fantaisie.

ǥ ϡ

Ma19+Me20+Je21+ + + + +Je28+Ve29: 14h15-16h30 6-10 ans 10.-Ve22 Lu25 Ma26 Me27 · ·

˰

Comment s'amusait-on sur une place de jeux en 1963 ? Quel film de Disney passait au Cinéma
Royal Palace en 1950 ? Lors de ta visite, mène ton enquête en plongeant dans des photos de
Vevey en 1950-60.

Ve15 Di24+Ma26 Sa30+Di1: 11h00-17h00 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte dont l’entrée est offerte.

˰

Plongez dans les œuvres de l’artiste et grand voyageur Oskar Kokoschka. Puis racontez un
voyage en dessins, rassemblés en un fanzine. Avec Amina et Nathalie Jendly du Musée des
contes et récits, Vevey

ǥ ϡ

Sa16: 14h30-16h30 >5 ans Famille 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰

Pour garder précieusement vos bonbons et chocolats de Pâques, nous vous proposons de
réaliser de belles boîtes en papier ! Avec Nathalie Compondu, relieuse à l'Atelier 20, Vevey

ǥ ϡ

: 14h00-16h00 >8 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)Ma19 · ·



38A SAC BLEU DE PRUSSE - MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0219253480

39A LES JEUX DE CARTES SUISSES - MUSÉE SUISSE DU JEU 

AVEC RÉSERVATION PAR  

40A LE PHOTOGRAPHE, LE MUSICIEN ET L'ARCHITECTE - VILLA « LE LAC » LE CORBUSIER 

SANS RÉSERVATION

41A LA PETITE LANTERNE "DOCUMENTAIRE" - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

AVEC RÉSERVATION PAR  

41B ATELIER CINÉPHILO - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

AVEC RÉSERVATION PAR  

41C ATELIER DE CRÉATION VIDÉO - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

AVEC RÉSERVATION PAR  

41D GARDERIE DES CINÉPHILES EN HERBE - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

AVEC RÉSERVATION PAR  

41E DISCO KIDZ - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

SANS RÉSERVATION

41F CONCERT BRASSMASTER FLASH - VISIONS DU RÉEL - INVITÉ 2022 

SANS RÉSERVATION

˰

Réalise toi-même une photo comme au 19e siècle grâce à la technique du cyanotype. Le
support de cette image couleur bleu de Prusse est un sac blanc (tote bag). Cette pièce unique
sera ensuite à toi !

ϡ

Ma19+Me27+Je28: 10h00-12h00, Me20+Je21+Ma26: 13h30-15h30 8-16 ans 12.-· ·
˰

Viens t'initier à des jeux de cartes classiques suisses tels que le Tschau Sepp, le Guggitaler ou
le fameux Jass.



Ve15+Di1: 14h30-16h30 >6 ans Famille 6.-· · ·
Tarif famille - 18.-CHF (4 personnes) y.c. goûter

˰

Présentation de l'ouvrage "Le photographe, le musicien et l'architecte". Photographies
d'Erling Mandelmann faites en 1964-65 lorsqu'Albert Jeanneret, le frère de Le Corbusier,
habitait la Villa.  

Sa16+Di17+Sa23+Di24+Sa30+Di1: 14h00-17h00 10 ans Famille 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant) + prix
d’entrée

· · ·

˰

Les 4-6 ans apprennent à faire la distinction entre le documentaire et la fiction et à reconnaître
les différents genres de films documentaires avec la Lanterne Magique.



Ve15+Sa16: 10h00-11h00 4-6 ans Famille Gratuit· · ·
Prix pour adultes 10.-

˰

Après une projection de courts métrages, les enfants échangent, débattent et font des jeux
pour mieux comprendre les effets du cinéma sur le public, avec deux animatrices de Moment
des Philosophes.



: 14h00-16h00, : 14h30-16h00 6-10 ans GratuitVe15 Sa16 · ·
˰

Encadré·e·s par une équipe professionnelle, les jeunes imaginent, réalisent et présentent un
court métrage sur un thème sociétal de leur choix. Le résultat sera à découvrir à la fin du
deuxième jour!



: 9h00-17h00, : 10h00-18h00 10-15 ans GratuitVe15 Sa16 · ·
˰

La Garderie propose une ribambelle d'activités cinéma ludiques aux enfants, le temps pour
leurs parents d'assister aux projections de leur choix !



Di17: 10h00-17h30 4-10 ans Gratuit· ·
˰

Rendez-vous incontournable du weekend familles, la Disco Kidz fera danser tous les jeunes
cinéphiles du Festival !

Ve15: 17h00-19h00 6-12 ans Gratuit· ·
˰

La Place du Réel vibrera au rythme des grooves funks et des break-beats hip-hop de
Brassmaster Flash. Cette fabuleuse fanfare de rue fera danser petits et grands entre deux
projections !

Sa16: 12h30-13h30, Sa16: 16h30-17h30 0>99 ans Famille Gratuit· · ·



Pour toute la famille !


