COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, lundi 24 février 2020

Du 10 au 26 avril 2020
109	
  activités	
  ludiques	
  à	
  découvrir	
  en	
  famille	
  dans	
  41	
  musées	
  
À	
  Pâques,	
  pas	
  le	
  temps	
  de	
  s’ennuyer	
  !	
  
	
  
Pimentez vos vacances de Pâques en expérimentant le programme alléchant proposé par
PâKOMUZé ! De Nyon à Montreux, d’Yverdon à Lausanne, 41 musées vaudois accueillent les
visiteurs avec un choix foisonnant d’activités plus attractives les unes que les autres. Partez pour
une aventure qui ravira petits et grands : choisissez sans tarder votre menu !
Artistes en herbe, flâneurs ou passionnés : à Pâques, tous au musée !
Du 10 au 26 avril, institutions culturelles et musées vaudois rivalisent d’ingéniosité pour vous offrir un
programme haut en couleur ! Dans la région de la Côte, les Châteaux de Nyon et Prangins vous
invitent à découvrir leur univers avec une initiation au combat à l’épée ou une partie de cache-cache
au potager. Le Nord Vaudois inaugure la chasse aux robots de Pâques à la Maison d’Ailleurs, tandis
que les mystères des hiéroglyphes se dévoilent aux curieux qui visitent le Musée d’Yverdon et région.
À Lausanne, de nouveaux horizons sont révélés avec les arts japonais au Musée Olympique et les
émotions vibrantes des peintres viennois du Musée cantonal des Beaux-Arts. Du côté de la Riviera,
l’art du jardinage est à l’honneur au Château de Chillon et l’Alimentarium enchante les gourmands
lors de ses ateliers chocolatés.
Nouveautés 2020
Cette année, la programmation s’enrichit avec la participation du Musée du fer et du chemin de fer à
Vallorbe. Et comme une nouveauté n’arrive jamais seule, l’édition 2020 accueille aussi deux invités
exceptionnels : la Maison du Blé et du Pain à Échallens et la Ferme des Tilleuls à Renens.
Vos activités sur mesure en quelques clics : c’est nouveau !
En quelques mots clés, trouvez chaussure à votre pied sur le nouveau site internet de PâKOMUZé.
Partez à la chasse aux idées sur www.pakomuze.ch pour planifier des vacances de Pâques curieuses et
palpitantes !
Début des inscriptions :
mardi 31 mars dès 12h30 !
Inscrivez-vous directement
auprès des musées de votre choix
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