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Du 13 au 28 avril 2019 

 
 

100 activités ludiques à faire en famille dans 40 musées à 
(re)découvrir: vivent les vacances de Pâques ! 

 
Pas le temps de s'ennuyer pendant les vacances ! PâKOMUZé propose cette année un nouveau 
programme alléchant, où chacun trouvera son bonheur. De Nyon à Montreux, d'Yverdon à 
Lausanne, 40 musées vaudois se préparent à accueillir petits et grands visiteurs, avec une centaine 
d'activités plus attractives les unes que les autres.  
 
 
Curieux, gourmands, sportifs, paresseux... bienvenus ! 
Avec plus d'une centaine d'activités, la programmation 2019 s'annonce foisonnante et palpitante... Et il y 
en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Envie d'un bol d'air scientifique en pleine nature ? Vite 
à la Maison de la Rivière ou au Musée et Jardins Botaniques de Lausanne! Plutôt besoin d'un peu de 
chocolat ? On fonce à l'Alimentarium ! Âme d'artiste ? Direction la Fondation de l'Hermitage ou le 
mudac ! Réaliser son propre jeu de société, c’est possible : on court à la Maison d’Ailleurs ! Un coup 
d'œil en arrière ? On se transforme en chevalier au château de Nyon et on part manger des plats du 
Moyen Âge au Château de Chillon. Plus en arrière encore ? On festoie au banquet antique au Musée 
romain de Lausanne et on décode les hiéroglyphes au Musée d’Yverdon et région. Besoin de se reposer 
un peu ? On regarde un film à la Cinémathèque suisse. Un peu de sport pour terminer ? On file dribbler 
le ballon à la Maison du Basket et on rejoint les athlètes au Musée Olympique ! 
 
Nouveautés 2019 ! 
A noter sans faute cette année, le retour du Musée Historique Lausanne 
qui ouvre ses (nouvelles) portes à toute la famille avec une multitude 
d'ateliers, ainsi que le thème de la Fête des Vignerons 2019 mis à 
l'honneur dans les musées veveysans. 
 

 
Un clic et c'est parti ! 
Le site internet de PâKOMUZé (www.pakomuze.ch) est en 
ligne ! Désormais consultez facilement tout le programme, et 
concoctez-vous des vacances de Pâques ludiques et joyeuses en 
quelques clics ! 

 
 

Top départ des inscriptions : mardi 2 avril 2019, dès 12h30 ! 
S’inscrire directement auprès des musées de votre choix 

 
 

Liens : 
Site web : www.pakomuze.ch 
Page Facebook : www.facebook.com/pakomuze 
Page Instagram: www.instagram.com/pakomuze 
Hashtag : #pakomuze2019 
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