
COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Nyon, le 9 mars 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 

                         Du 2 au 18 avril 2021 
 

 
À	  Pâques,	  tous	  au	  musée	  !	  

 
Après de longs mois sans le moindre musée à se mettre sous la dent, venez vite vous rassasier 
pendant les vacances de Pâques. Découvrez les menus, aussi nombreux et variés, que les musées 
vous ont concocté, et croquez à pleines dents dans cette liberté retrouvée !  
 
Mordus de sciences, d'art ou d'animaux : tout le monde trouvera un atelier à son goût 
Du 2 au 18 avril 2021, de la région de la Côte jusqu'à la Riviera, en passant par le Nord vaudois et 
Lausanne, c'est une myriade de possibilités qui s'offre à vous et vos enfants : les amateurs d'animaux 
rejoindront le Musée de la Rivière pour tout savoir du renard, ou encore l'Abbaye de Montheron pour 
connaître le merle blanc. Les plus artistes d'entre vous découvriront avec joie l'art de la mosaïque au 
Musée romain de Nyon ou encore les secrets de la sérigraphie au Musée d'art de Pully. Et les curieux 
en tout genre trouveront toutes leurs réponses sur le mystère de la digestion au Musée de la Main ou 
sur le cyanotype au Musée suisse du jeu...  L’édition 2021 a également le plaisir d’accueillir un invité 
de marque : l’espace Arlaud à Lausanne, avec son exposition "Et les arbres demain?". 
 
Tout le programme en un clic… et uniquement en un clic ! 
PâKOMUZé aura lieu du 2 au 18 avril 2021 si tout va bien. Mais, selon l'évolution des conditions 
sanitaires, le programme est susceptible de subir des adaptations. C'est pour cette raison 
qu'exceptionnellement cette année, il n'y a pas de programme imprimé dans la traditionnelle brochure. 
Vous trouverez le programme uniquement en ligne sur www.pakomuze.ch 

 
 

Début des inscriptions : 
mardi 23 mars dès 12h30 ! 

 
Inscrivez-vous directement 

auprès des musées de votre choix 
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