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Votre sélection 

1A CHASSE AUX ŒUFS MILITAIRE - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

SANS RÉSERVATION

1B L’HISTOIRE AU BOUT DES DOIGTS - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1C LETTRES D’ESPIONNAGE - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1D ESCRIME AVEC "GRAINE DE CHEVALIER" - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1E LA VRAIE VIE DE CHÂTEAU - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

1F ESCRIME AVEC "GRAINE DE CHEVALIER" - CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES 

AVEC RÉSERVATION PAR  

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

AVEC RÉSERVATION PAR  

2B COLIN, LE PETIT CASTOR - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

Й

˰

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

Di9: 10h00-16h00 3-15 ans Famille Gratuit (0.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰

Des objets mystérieux à toucher, un coffre à énigmes et un château de sable à construire :
viens découvrir les secrets du Château de Morges au cours d’un atelier qui mettra tous tes sens
en éveil !



Ma11+Me12+Ma18+Me19: 10h30-12h00 4-6 ans 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Des lettres codées, de l'encre invisible… Plonge dans l'univers des espions et des espionnes
des temps passés.



Ma11+Me12: 14h00-15h30 9-11 ans 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Comment combattaient les membres de la chevalerie au Moyen Âge ? Découvre leurs
techniques de combat et mets les en pratique avec l’aide de professionnel·le·s !



Ve14+Ve21: 13h30-14h30, Ve21: 15h00-16h00 7-11 ans 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Aide toutes celles et ceux qui travaillent dans les cuisines et les jardins, mais aussi les
lavandières et les servantes à réaliser leurs tâches quotidiennes alors que la famille de Savoie
s'apprête à arriver au Château de Morges.



Ma18+Me19: 14h00-15h30 6-8 ans 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Comment combattaient les membres de la chevalerie au Moyen Âge ? Découvre leurs
techniques de combat et mets les en pratique avec l’aide de professionnel·le·s !



Ve14: 15h00-16h30 12-15 ans 12.- (6.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

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



Ma11+Ve21: 14h30-17h00 6-10 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Colin, un jeune castor, a disparu de la hutte familiale depuis cette nuit. Les enfants partent
alors à la recherche de traces et d'indices sur les rives du Boiron et du Léman. Mais où se cache
donc Colin ?
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AVEC RÉSERVATION PAR  

2C THÉODULE LA LIBELLULE - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2D RIVIÈRE VIVANTE - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2E COPAIN DE LA FORÊT - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2F LE POISSON VOYAGEUR - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

2G SUR LES TRACES DU CASTOR - LA MAISON DE LA RIVIÈRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3A ATELIER DE FANZINES (MINI BD) - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 

SANS RÉSERVATION

3B RENDEZ-VOUS FAMILLES PRÊTS À PARTIR? - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

3C RENDEZ-VOUS FAMILLES PRÊTS À PARTIR? - MUSÉE NATIONAL SUISSE - CHÂTEAU DE PRANGINS 



Me12: 14h30-17h00 4-7 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Nous vous invitons à accompagner une jeune libellule entre ombre et lumière. Elle vous fera
découvrir à travers ses yeux extraordinaires son environnement et son quotidien, mais aussi
sa double vie. Vol déchaîné garanti !



Je13: 14h30-17h00 7-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Venez observer la rivière et récolter des “macro-invertébrés”. L’identification des larves
d'insectes, de crustacés, de mollusques et autres étranges petites bêtes n’auront plus de secrets
pour les enfants !



Ve14+Lu17: 14h30-17h00 7-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bottes imperméables et d’habits adaptés à l'extérieur.

˰

Une balade dans les bois où les enfants, grâce à leurs cinq sens et à un copain de la forêt,
examineront l'univers forestier. Ils découvriront ses secrets, son rôle, les arbres qui le
composent et les liens existant entre eux.



Ma18: 14h30-17h00 4-7 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Le long d'une rivière, c’est avec de bonnes chaussures et leur curiosité dans le sac à dos que les
enfants découvrent le cycle de vie et les habitudes de la truite, un animal extraordinaire, tantôt
sédentaire, tantôt migrateur.



Me19: 14h30-17h00 7-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Partez à la découverte du plus gros rongeur d’Europe ! Animal discret et plutôt nocturne, le
castor est pourtant bien présent dans nos rivières : les traces qu’il laisse le prouvent.



Je20: 14h30-17h00 6-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Les enfants doivent être équipés de bonnes chaussures et d’habits adaptés aux activités de plein air

˰

Un atelier de fanzines est un espace ludique de création de courtes bandes dessinées sur
papier. Des artistes du collectif La Bûche vous accueillent et vous aident à fabriquer votre
propre fanzine.

Di16: 14h00-17h00 >7 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Atelier en continu, inscription sur place dans la limite des places disponibles.

˰

Imaginez votre moyen de transport idéal au moyen de la célèbre brique LEGO ou pour les
plus petits, de la brique DUPLO avec l'association Brique Valais. Visitez ensuite l'exposition
Prêts à partir?



Sa22: 13h00-17h00 4-12 ans Famille Prix d’entrée· · ·
L'inscription donne accès pour 1h à la création du moyen de transport et tout l'après-midi aux expos

˰



AVEC RÉSERVATION PAR  

4A ALERTE : PRISONS OUVERTES - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

4B PAR ICI LA CHEVALERIE ! - CHÂTEAU DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5A POISSONS D'AVRIL - MUSÉE DU LÉMAN 

SANS RÉSERVATION

5B SUPERPOISSONS - MUSÉE DU LÉMAN 

SANS RÉSERVATION

5C CARNET DE VOYAGE - MUSÉE DU LÉMAN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

5D LES COULISSES DES AQUARIUMS - MUSÉE DU LÉMAN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

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

AVEC RÉSERVATION PAR  

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

Imaginez votre moyen de transport idéal au moyen de la célèbre brique LEGO ou pour les
plus petits, de la brique DUPLO avec l'association Brique Valais. Visitez ensuite l'exposition
Prêts à partir?



Di23: 13h00-17h00 4-12 ans Famille Prix d’entrée· · ·
L'inscription donne accès pour 1h à la création du moyen de transport et tout l'après-midi aux expos

˰

Le geôlier des prisons du château est bien étourdi, il a perdu ses clefs. Saurez-vous l’aider à les
retrouver dans le dédale des cellules ? Enigmes, cadenas à ouvrir et serrures à fermer vous
attendent...



Sa15: 15h00-16h00, Me19: 11h00-12h00 8-12 ans 12.-· ·
˰

Prouesse, vaillance, courage ou loyauté : sauras-tu remporter toutes les épreuves qui feront de
toi un membre de la Très Noble Chevalerie du Château de Nyon ?



Me12+Di16: 15h00-16h00 8-12 ans 12.-· ·
˰

De mystérieux intrus se sont glissés dans les aquariums du Musée du Léman pendant ce
week-end de Pâques... Sauras-tu les débusquer ? Tu pourras aussi te lancer dans la fabrication
d'un super mobile spécial PâKOMUZé !

Ve7 Lu10: 10h00-17h00 >4 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
Entrée gratuite pour les enfants. Kit "mobile" : 5 CHF

˰

Le temps de deux ateliers, SuperPapier vous propose de réaliser de merveilleux mobiles de
poissons, colorés, brillants, amusants et virevoltants !

Ve7+Sa8: 15h00-17h00 >4 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
Dans la limite des stocks disponibles. Entrée gratuite pour les enfants

˰

Un atelier tout en douceur et en couleur autour de la nouvelle expo, toute en chansons.
Croquis, dessins, collages, découpages ou aquarelle : de quoi laisser libre cours à ton
imagination pour créer ton propre album de l'expo.



Ma11: 10h30-12h00 >4 ans 7.-· ·
Participation possible des parents (gratuite)

˰

Rejoins l'équipe des soigneurs 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.



(sans date): 11h00-12h00 6-12 ans Gratuit· ·
˰

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.



Ma18: 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



AVEC RÉSERVATION PAR  

6C DE L'HUILE SOUS LE FEU - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

6D QUEL POT ! - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

6E ARCHÉÔLOGRAMME - MUSÉE ROMAIN DE NYON 

AVEC RÉSERVATION PAR  

7A TREMBLEZ, TREMBLEZ, LES SORCIÈRES SONT DE RETOUR ! - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

7B EXPRESSION CORPORELLE - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8A ENQUÊTE AU MUSÉE - MAISON D’AILLEURS 

SANS RÉSERVATION

8B HÉROS DE JARDIN - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8C LE GARDIEN DES CLÉS - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8D INITIATION AU STREET ART - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

composition.



Me19: 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.



Je20: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

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



Ve21: 14h00-16h00 7-12 ans 16.-· ·
˰

Fabrique ton mini-théâtre et projettes-y un hologramme inspiré des objets antiques de
l’exposition Les Voix de Palmyre, pendant qu'une imprimante 3D imprime des bâtiments
disparus. Tu pourras aussi filmer ton propre hologramme.



Ma11+Ve14: 14h30-16h00 9-13 ans 12.-· ·
Possibilité de prêt de smartphone sur demande. En collaboration avec La Forge Créative (Yverdon)

˰

Atelier d’écriture d’alexandrins féministes et peinture sur tissu : trouve ton slogan et réalise
ton drapeau ! Par Flaminia Scauso, médiatrice culturelle

ǥ

Me19: 14h00-16h00 >7 ans Famille 10.-· · ·
Goûter offert

˰

L'expression corporelle est un langage qui encourage les enfants à s’exprimer par le geste.
Pour partager des idées, des émotions ou raconter une histoire. Par Flaminia Scauso,
médiatrice culturelle

ǥ

Ve21: 10h00-12h00 4-12 ans 10.-· ·
Goûter offert

˰

Visite l'exposition en résolvant des énigmes !

Ve7 Di16+Ma18 Di23: 11h00-18h00 >6 ans Famille Prix d’entrée· · ·
˰

Décore un pot de terre cuite avec ton personnage préféré et plante de jolies fleurs pour le
printemps.



Ma11: 10h00-12h00, Ma11: 14h00-16h00 >6 ans 20.-· ·
˰

Crée un porte-clé en pâte Fimo à l'effigie d'un personnage de la pop culture !



Je13: 10h00-12h00, Je13: 14h00-16h00 >6 ans 20.-· ·
˰

Essaie-toi à l'art du graffiti !





8E L'ATELIER DES PADAWANS - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

8F VISITE SPÉCIALE FAMILLES - MAISON D’AILLEURS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

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

SANS RÉSERVATION

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

AVEC RÉSERVATION PAR  

9C LA TÊTE DANS LES ÉTOILES - MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION (MY) 

AVEC RÉSERVATION PAR  

10A KALÉIDOSCOPE - ESPACE HORLOGER 

AVEC RÉSERVATION PAR    0218457545

10B BOUGIE GRADUÉE - ESPACE HORLOGER 

AVEC RÉSERVATION PAR    0218457545

10C TOUT EN CARTON - ESPACE HORLOGER 

AVEC RÉSERVATION PAR    0218457545

10D ORIGAMI - ESPACE HORLOGER 

Ma18: 10h00-12h00, Ma18: 14h00-16h00 >8 ans 30.-· ·
˰

Fabrique ton propre sabre laser pour devenir un chevalier Jedi.



Je20: 10h00-12h00, Je20: 14h00-16h00 >8 ans 20.-· ·
˰

Découvrez l'exposition "(Ré)volte !" en famille au cours d'une visite ludique.



Di23: 14h00-15h00 >6 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
˰

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.

Me12 Di16+Me19 Di23: 11h00-18h00 >6 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Activité disponible en continu. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

˰

Découvre le mystère des momies et apprends à déchiffrer les hiéroglyphes, puis à écrire ton
nom comme un vrai petit scribe ! Le dieu Thot et les autres divinités égyptiennes t'aideront
dans cet apprentissage.



Me19: 14h00-16h00 7-12 ans 15.-· ·
˰

Découvre les secrets des étoiles et des planètes à travers les collections du musée de l'époque
romaine au 19e siècle. Tu pourras ensuite construire ton système solaire ou la constellation de
ton choix.



Je13+Je20: 14h00-16h00 8-13 ans 15.-· ·
˰

Cet atelier, encadré par une médiatrice, vous propose de créer votre propre kaléidoscope avec
des composants d'horlogerie recyclés. Il est précédé d'une introduction ludique par un de nos
guides-horlogers.

ǥ ϡ

Me12+Me19: 13h30-15h00, Me12+Me19: 15h30-17h00 >7 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Est compris dans le prix: accès au musée, encadrement de l'activité et matériel.

˰

Cet atelier, encadré par une médiatrice, vous propose de décorer une bougie graduée ou
"horloge à feu". Il est précédé d'une introduction ludique sur les débuts de l'horlogerie par un
de nos guides-horlogers.

ǥ ϡ

Sa8+Sa15+Sa22: 13h30-15h00, Sa8+Sa15+Sa22: 15h30-17h00 >7 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Est compris dans le prix: accès au musée, encadrement de l'activité et matériel.

˰

Cet atelier, encadré par médiatrice, vous propose d’assembler et de décorer vous-même une
horloge de table en carton. Une introduction par un de nos guides-horlogers vous permettra
d'identifier les composants d’une horloge.

ǥ ϡ

Di9+Di16+Di23: 13h30-15h00, Di9+Di16+Di23: 15h30-17h00 >7 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Est compris dans le prix: accès au musée, encadrement de l'activité et matériel.

˰

Pratiqué par de nombreuses personnes, l'origami est un art qui demande beaucoup de
dextérité et de minutie, un peu comme l’horlogerie. Mettez vos compétences manuelles à



SANS RÉSERVATION

10E MONTRE EN CARTON - ESPACE HORLOGER 

SANS RÉSERVATION

11A CHASSE AUX ŒUFS DE DRAGONS - CHÂTEAU DE GRANDSON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0244452926  

11B ATELIER "LE CHANTIER MÉDIÉVAL" - CHÂTEAU DE GRANDSON 

SANS RÉSERVATION

11C CONTES KÉSAKO ? - CHÂTEAU DE GRANDSON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0244452926  

11D ATELIER "CÉRAMIQUE ET CHÂTEAU" - CHÂTEAU DE GRANDSON 

SANS RÉSERVATION

12A A TOI DE JOUER! - ATELIER SONORE - ABBATIALE DE PAYERNE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0266626704

12B C'EST TOI L'ARTISTE! - ABBATIALE DE PAYERNE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0266626704

13A VISITE ET DÉCOUVRE 7 CLAVIERS, ORGUES ET AUTRES - ABBAYE DE MONTHERON 

l’épreuve en créant une montre bracelet en papier!

Ve7+Di23: 13h00-17h00 >5 ans Famille Prix d’entrée· · ·
A disposition sur demande, tous les jours lors d'une visite du musée.

˰

Une version simplifiée de l’atelier "Tout en carton" vous permettant de réaliser une montre-
bracelet en carton.

Ve7+Di23: 13h00-17h00 >5 ans Famille Prix d’entrée· · ·
A disposition sur demande, tous les jours lors d'une visite du musée.

˰

Pendant les travaux, nous avons découvert une étrange caverne dans les sous-sol du château !
Ce matin, des œufs étranges sont apparus un peu partout dans la forteresse. Nous avons
besoin de toi pour les retrouver !

ǥ ϡ 

Ve7+Lu10: 10h00-11h00, Ve7+Lu10: 14h00-15h00 >3 ans Famille 10.-· · ·
Le tarif incl. l'entrée au château !

˰

Comment construisait-on un château fort au Moyen Âge ? Viens découvrir et essayer les
techniques utilisées sur les chantiers des grandes constructions médiévales.

Me12+Me19+Sa22+Di23: 13h30-16h30 >6 ans Famille 10.-· · ·
Le tarif incl. l'entrée au château !

˰

Dans la plus haute chambre du château se trouve une chambre spéciale… On peut y entendre
des contes sur les pourquoi et les comment, afin de répondre à plusieurs questions qui te
turlupinent !

ǥ ϡ 

Lu17: 15h30-16h30 >6 ans 10.-· ·
Le tarif incl. l'entrée au château !

˰

Dans le cadre de notre week-end thématique sur la céramique, nous te proposons de venir
créer une petite coupelle et de découvrir comment la céramique est utilisée dans la
construction d’un château !

Sa15+Di16: 13h30-16h30 >6 ans Famille 5.-· · ·
Le tarif incl. l'entrée au château !

˰

L’Abbatiale vibrera au son d’une création musicale de 40 heures. Viens participer à cette
expérience unique ! Tu ouvriras tes sens à la longue acoustique de l’Abbatiale et seras
protagoniste d’une création sonore contemporaine.

ǥ ϡ

Sa8: 14h30-15h30, Sa8: 16h00-17h00 6-12 ans 15.- (10.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
enfant payernois CHF 10.-

˰

Une seule Abbatiale pourtant une variété de représentations. Participe à une visite ludique de
l’exposition "L’Abbatiale vue par les artistes" et crée ta propre représentation pleine
d’imagination en techniques mixtes.

ǥ ϡ

Me12+Je13+Ve14+Sa15+Me19+Je20+Ve21: 15h30-17h00 6-12 ans 15.- (10.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
enfant payernois CHF 10.-

˰



AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

13B CHANTS D’OISEAUX DANS ET AUTOUR DE L’ÉGLISE - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

13C LE CHEMIN DE L'EAU AU MOYEN ÂGE - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

13D DEUX CHÂTEAUX OUBLIÉS, DEUX ÉGLISES, TROIS ORGUES - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

13E L'ANCIEN CHÂTEAU ET BOURG FORTIFIÉ DANS LA FORÊT - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

13F NATURE EN MUSIQUE, ET CARILLON - ABBAYE DE MONTHERON 

AVEC RÉSERVATION PAR    0793914696  

14A LE PETIT CHAT CURIEUX - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

14B LA MOUETTE ET LE CHAT - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

14C SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

Écoute, essaye, comprend 7 claviers: clavicorde, clavecin, orgue paysan, orgues allemandes,
harmonium, petit carillon à clavier, piano; cordes frappées ou pincées, tuyaux ou cloches!

ǥ ϡ 

Sa8+Sa15+Me19: 10h00-11h30 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Avec Daniel Thomas. Collecte libre.

˰

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

ǥ ϡ 

Sa22: 8h00-9h30 >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 

Ve14: 10h00-11h30, Je20: 16h00-17h30 >9 ans Famille Gratuit· · ·
Balade historique et musicale avec Daniel Thomas. Collecte libre.

˰

Tu découvriras les traces de deux châteaux de l’époque des seigneurs ou des chevaliers. Tu
pourras visiter deux anciennes églises gothiques dans leurs recoins. Tu pourras aussi écouter,
essayer et mieux comprendre trois orgues.

ǥ ϡ 

Ve21: 10h15-11h45 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Attention au lieu : Arrêt TL 60 Bottens Croisée. Avec Daniel Thomas. Collecte libre.

˰

Jorat au Moyen Âge : visite le village de Dommartin à travers le temps avec ses maisons du
Moyen-Âge, son église octogonale, sa jolie cure et sa prison, sans oublier le vieux château de
l'évêque en forêt, surplombant la rivière.

ǥ ϡ 

Ve14: 16h00-17h30 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Attention au lieu : Arrêt bus 434 Dommartin Village. Avec Daniel Thomas. Collecte libre.

˰

Promenade sensibilisation à la thématique de la nature comme source d’inspiration, écoute et
essai du carillon par les enfants. Découvrir comment certains grands compositeurs ont
transposé le chant de la nature en musique.

ǥ ϡ 

Sa22: 14h00-16h00 >6 ans Famille Gratuit· · ·
Attention rdv : Départ : Pully, terminus Val Vert, bus tl 7. Avec Floriane Niklès. Collecte libre.

˰

Débordante d’imagination, une petite chatte prénommée Koma ne s'ennuie jamais, même si
d’étranges créatures viennent parfois perturber son existence...
https://live.cinematheque.ch/?category=1985-pkomuz-familles-au-cin

Ma11: 15h00-16h00 4-12 ans Famille 5.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰

Le chat Zorba a promis à la mouette, venue mourir sur son balcon, de couver son œuf, de
protéger l’oisillon et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se
mobiliser pour l'aider à tenir ses promesses.
https://live.cinematheque.ch/?category=1985-pkomuz-familles-au-cin

Me12: 15h00-16h30 5-12 ans Famille 5.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰



SANS RÉSERVATION

14D KIKI LA PETITE SORCIÈRE - CINÉMATHÈQUE SUISSE 

SANS RÉSERVATION

15A CLIC-CLAC ! PHOTOMACHINÉES. - COLLECTION DE L’ART BRUT 

AVEC RÉSERVATION PAR  

16A EXPLORATION SECRÈTE DE LA FERME DES TILLEULS - LA FERME DES TILLEULS 

AVEC RÉSERVATION PAR    0216330350  

16B CONTE ET DESSIN - LA FERME DES TILLEULS 

AVEC RÉSERVATION PAR    0216330350  

17A EXPÉDITION POLAIRE SECRÈTE - ESPACE DES INVENTIONS 

SANS RÉSERVATION

17B LA SCIENCE EN ARCTIQUE - ESPACE DES INVENTIONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17C COURRIER FAMILIAL TIMBRÉ - ESPACE DES INVENTIONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

Huit courts métrages animés datant de 1925 à 1949 sur la thématique du chat pour amuser
petit·e·s et grand·e·s
https://live.cinematheque.ch/?category=1985-pkomuz-familles-au-cin

Ma18: 15h00-16h30 6-12 ans Famille 5.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰

Juchée sur son balai, la jeune Kiki part en ville pour son année de noviciat. Réalisé par Hayao
Miyazaki.
https://live.cinematheque.ch/?category=1985-pkomuz-familles-au-cin

Me19: 15h00-17h00 4-12 ans Famille 5.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
˰

Viens te faire tirer le portrait ! A l'aide de différentes techniques observées durant la visite de
l'exposition, tu pourras transformer ta photographie. Graver, peindre, découper, coudre, tout
est possible. A toi de jouer !



Me12+Ve14+Ma18: 14h00-15h45 4-8 ans 10.-· ·
petit goûter offert

˰

Viens tenter la grande chasse au trésor de Pâques ! Tu découvriras ce lieu d’exposition dans
tous ses recoins et l’œuvre -ORGANuGAMME- avec tous les contes qu’elle renferme. Viens
avec ta curiosité et ta bonne humeur !
https://fermedestilleuls.ch/event/pakomuze-exploration-secrete-de-la-ferme-des-tilleuls/

ǥ ϡ 

Me12+Me19: 14h00-17h00 8-12 ans 5.-· ·
Prendre des vêtements non-dommages pour l’extérieur et en fonction de la météo // goûter inclus

˰

À l’écoute d’un conte lié à une œuvre d’art, viens utiliser ton imagination et dessine l’histoire
que l’on te raconte ! À l’aide de neocolor® et de papier, La Ferme des Tilleuls t’invite à rêver les
mots et les mettre en image.
https://fermedestilleuls.ch/event/pakomuze-conte-et-dessin-2/

ǥ ϡ 

Ve14+Ve21: 14h00-16h00 8-12 ans 5.-· ·
goûter inclus

˰

Partez sur les traces d’une expédition scientifique dans les contrées nordiques en résolvant
des énigmes pour ouvrir un coffre au trésor.

Ve7+Lu10+Di16+Di23: 10h00-18h00, Sa8+Di9+Ma11 Sa15+Ma18 Sa22: 14h00-18h00 >7
ans Famille Prix d’entrée

·· ·
En collaboration avec Swiss Polar Class. En extérieur, par tous les temps.

˰

Pourquoi faire de la science dans les régions polaires? À quoi ressemble le travail d’un·e
scientifique au Sud du Groenland? Découvrez l’expédition polaire GreenFjord avec Swiss
Polar Class et son atelier scientifique!



Ma11+Me12: 14h30-15h15, Ma11+Me12: 15h30-16h15, Ma11+Me12: 16h30-17h15 8-12 ans
Prix d’entrée

· ·
Atelier proposé par Swiss Polar Class

˰

En duo adulte/enfant, confectionnez un courrier où l’adulte prendra sa plus belle plume en
s’initiant à l’art de l’écriture pendant que l’enfant laissera libre cours à son imagination pour
créer une enveloppe bien timbrée.





17D VOYAGE VIDÉOLUDIQUE EN NORD - ESPACE DES INVENTIONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

17E LES JEUX VIDÉO, ÇA SERT À QUOI? - ESPACE DES INVENTIONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

18A NUIT D'ENCRE - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

18B NUIT D'ENCRE - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

18C NUIT D'ENCRE - FONDATION DE L’HERMITAGE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

18D PARCOURS-JEU - FONDATION DE L’HERMITAGE 

SANS RÉSERVATION

19A DANS LA PEAU D'UN·E DESIGNER - MUDAC 

AVEC RÉSERVATION PAR

19B PARCOURS ENFANT - MUDAC 

SANS RÉSERVATION

20A ATELIER BOKEH - FLOU ARTISTIQUE - PHOTO ELYSÉE 

Ma11+Me12+Je13: 10h00-12h00 >7 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Atelier en collaboration avec E comme Ecriture (www.emmanuelle-ryser.ch)

˰

À travers la démonstration d’un jeu vidéo dont l’aventure se déroule en Alaska, assistez à des
échanges entre F. Herman et D. Javet sur les effets du climat sur l’écosystème des peuples du
grand Nord et sur les glaces du globe.



Me19: 13h30-14h30 >9 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Atelier proposé dans le cadre du cycle « Cultures numériques » de l’Éprouvette – UNIL

˰

Enfant ou adulte, explorez les nombreuses manières d’étudier le jeu vidéo et son impact sur
nos sociétés avec une série de 4 mini-ateliers dans lesquels vous pourrez jouer et échanger.



Sa22: 14h00-16h30 >9 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Atelier proposé dans le cadre du cycle « Cultures numériques » de l’Éprouvette – UNIL

˰

Après une visite-découverte de l'exposition Léon Spilliaert, trempe plume et pinceau dans
l'encre de Chine et entre à pas feutrés dans le monde de la nuit et du lavis !



Ma11+Ve14+Ma18+Ve21: 10h00-12h00 4-6 ans 15.-· ·
˰

Après une visite-découverte de l'exposition Léon Spilliaert, trempe plume et pinceau dans
l'encre de Chine et entre à pas feutrés dans le monde de la nuit et du lavis !



Ma11+Ve14+Ma18+Ve21: 14h00-16h00 6-12 ans 15.-· ·
˰

Après une visite-découverte de l'exposition Léon Spilliaert, trempez plume et pinceau dans
l'encre de Chine et entrez à pas feutrés dans le monde de la nuit et du lavis !



Di16+Di23: 14h00-16h00 >4 ans Famille 15.-· · ·
CHF 27 par adulte

˰

Une brochure colorée pour s'amuser et visiter l'exposition Léon Spilliaert en famille

Ve7 Me12+Ve14 Di16+Ma18+Me19+Ve21 Di23: 10h00-18h00, Je13+Je20: 10h00-21h00 >4
ans Famille Prix d’entrée

·· ·
˰

Pour créer des objets, il y a plusieurs méthodes. Plonge-toi dans l'exposition "Beyrouth, les
temps du design" et choisis ton objet préféré à partir duquel tu créeras un modèle réduit en
argile à remporter chez toi.

Lu17+Je20+Ve21: 14h00-17h00 6-10 ans 15.-· ·
N’oublie pas de mettre des vêtements qui ne craignent pas de se tâcher. Un goûter est prévu.

˰

Avec le parcours "Beyrouth. Les temps du design", pars à la découverte de cette exposition et
essaie de le compléter. A l'Accueil des Publics, dessine, colorie et apprends-en plus sur le
Liban.

Ve7 Lu10+Me12+Ve14 Lu17+Me19+Ve21 Di23: 10h00-18h00, Je13+Je20: 10h00-20h00 >8
ans Famille Prix d’entrée

·· ·
˰



AVEC RÉSERVATION PAR  

20B STUDIO - LE PARCOURS DE L'IMAGE - PHOTO ELYSÉE 

SANS RÉSERVATION

20C PARCOURS DÉCOUVERTE EN FAMILLE - PHOTO ELYSÉE 

SANS RÉSERVATION

21A ATELIER DE DESSIN: UN PAYSAGE QUI NOUS RELIE - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

21B CRÉATION COLLECTIVE: UN PAYSAGE QUI NOUS RELIE - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

SANS RÉSERVATION

21C ATELIER DE DESSIN: C’EST QUOI L’ART CONTEMPORAIN ? - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

21D VISITE-ATELIER: MOI AUSSI JE PEUX LE FAIRE - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

21E LIVRETS D'ACTIVITÉS POUR ENFANTS - MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

SANS RÉSERVATION

22A À LA DÉCOUVERTE DE L’IA - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

Le terme bokeh est un mot japonais signifiant "flou". Venez vous amuser en apprenant cette
technique qui permet de créer des jolis effets sur vos photographies!



Lu10+Me12+Je13: 14h00-17h00 8-12 ans 15.-· ·
˰

Un espace interactif et ludique à expérimenter seul·e, entre ami·e·s ou en famille ! Chaque
étape du Parcours de l’image vous permet de découvrir les astuces qui vous aideront à mieux
observer, analyser et faire une photographie.

Ve7 Lu10+Me12 Lu17+Me19 Di23: 10h00-18h00 1-101 ans Famille Gratuit· · ·
Le Studio: gratuit | Expo Temporaire: 0-26 ans > gratuit, adultes > CHF 12.- à 15.-

˰

Un livret de visite qui propose des activités créatives et des jeux amusants pour découvrir
autrement l'exposition "Flou. Une histoire photographique".

Ve7 Lu10+Me12 Lu17+Me19 Di23: 10h00-18h00 5-105 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Expo Temporaire: 0-26 ans >gratuit, adultes > CHF 12.- à 15.-

˰

Découvre le quartier lausannois des Faverges filmé par le réalisateur Tizian Büchi, puis
imagine et dessine en collectif un paysage qui relie ton lieu de vie à ceux des autres
participant·e·s de l’atelier.



Ma11+Ma18+Me19: 14h00-17h00 9-15 ans 15.-· ·
IMPORTANT: prends avec toi une photographie de la vue que tu as depuis ta chambre.

˰

Découvre les paysages de "La collection" et le quartier lausannois des Faverges filmé par le
réalisateur Tizian Büchi, et participe à la création collective d’un paysage qui relie ton lieu de
vie à ceux des autres participant.e.s.

Sa22+Di23: 11h00-18h00 5-105 ans Famille Gratuit· · ·
IMPORTANT: prends avec toi une photographie de la vue que tu as depuis ta chambre.

˰

Découvre les œuvres de l’exposition « Jardin d’Hiver #2 » et récolte des motifs pour créer une
composition qui joue avec les formes et les techniques de cet univers étonnant.



Sa15: 14h00-16h30 6-10 ans 15.-· ·
˰

Participe à la création d’une fresque collective inspirée des œuvres de l’exposition « Jardin
d’Hiver #2 ». "Transformer" et "ensemble" sont les mots-clés de ce moment.



Di16: 15h00-16h30 0-100 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Gratuit pour les enfants, prix d’une entrée pour les adultes.

˰

Enigmes, croquis, jeux d'observations et activités à deux rythment tes visites des expositions
"La collection", "Silvie Defraoui. Le tremblement des certitudes" et "Jardin d'hiver#2. Poems
of change".

Ve7 Di9+Ma11+Me12+Ve14 Di16+Ma18+Me19+Ve21 Di23: 10h00-18h00, Je13+Je20: 10h00-
20h00 5-105 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Expo Permanente: gratuit | Expo Temporaire: 0-26 ans > gratuit, adultes > CHF 12.- à 15.-

˰

Des appareils intelligents partout ? À travers une série d’activités ludiques, explore et teste le



AVEC RÉSERVATION PAR  0213144955

22B À LA DÉCOUVERTE DE L’IA EN FAMILLE - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213144955

22C MYSTÉRIEUSE MACHINE - MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV 

SANS RÉSERVATION

23A ATTRAPEZ-LES TOUS ! - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

SANS RÉSERVATION

23B HO ! HISSE ! - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

23C CURIEUX BIBELOTS - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

23D L'ANTIQUITÉ DANS L'ASSIETTE - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

23E EN BALADE AU PARC BOURGET AVEC PLINE - MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154185

24A VITRAIL, PUZZLE DE LUMIÈRE - MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE 

fonctionnement d’une IA en ouvrant la boîte noire de la machine pour mieux la comprendre.

ϡ

Me12+Ma18: 9h30-12h00 8-12 ans 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
Avec visite de l’exposition et collation.

˰

Des appareils intelligents partout ? À travers une série d’activités ludiques, explorez et testez
le fonctionnement d’une IA en ouvrant la boîte noire de la machine pour mieux la
comprendre.

ϡ

Ve14+Sa22: 9h30-12h00 >8 ans Famille 20.- (15.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
Avec visite de l’exposition et collation. Enfant accompagné d’un adulte. Adultes 20.-, enfants 15.-

˰

À l’aide d’un parcours-jeu, récolte des indices parsemés dans l’exposition pour résoudre
l’énigme. La bonne réponse t’ouvrira la boîte noire !

Ve7 Lu10+Sa15+Di16+Sa22+Di23: 11h00-18h00, Ma11 Ve14+Ma18 Ve21: 12h00-18h00 >8
ans Famille Prix d’entrée

·· ·
Parcours-jeu disponible à l’accueil du musée. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

˰

Une poule, un lapin, une souris et d'autres compagnons gallo-romains se cachent dans les
ruines du parc archéologique. Sauras-tu les retrouver ? Ouvre l'œil, d'autres surprises
t'attendent !

Sa8 Lu10+Di16: 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

Ma11+Ma18: 14h00-16h00 10-15 ans 10.-· ·
˰

De curieux objets ont été découverts par les archéologues mais des objets seuls n'ont souvent
pas beaucoup à raconter... C'est en observant ce qui les entoure qu'ils deviennent plus
bavards. A toi de les faire parler !

ϡ

Je13+Je20: 14h00-15h30 8-13 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

Me12+Me19: 10h00-13h00 >7 ans Famille 15.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
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

Sa15: 10h00-11h30 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Par tous les temps, départ au Musée romain.

˰

En t’inspirant des vitraux du musée, découvre cette tradition et crée avec des verres colorés ta



AVEC RÉSERVATION PAR  0213154101

24B LA PHOTO ÇA MARCHE COMMENT? - MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213154101

25A LES GRAVEURS DE LA PRÉHISTOIRE - MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 

AVEC RÉSERVATION PAR  

25B RALLYE MULTICOLORE - MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 

SANS RÉSERVATION

26A CRÉE TON ZOOPHYTE - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / JARDIN BOTANIQUE
LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

26B CRÉE, PEINS ET IMPRIME AVEC DES PLANTES - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES /
JARDIN BOTANIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

26C UN HÔTEL POUR LES INSECTES - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / JARDIN
BOTANIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

26D VISITE DES SERRES DU JARDIN BOTANIQUE - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES /
JARDIN BOTANIQUE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0213169988

26E RALLYE BOTANIQUE DANS LE JARDIN - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / JARDIN
BOTANIQUE LAUSANNE 

propre création originale.

ϡ

Je13: 10h00-12h00, Ma18: 14h00-16h00 7-12 ans 12.-· ·
˰

Dans cet atelier bricolage, les enfants découvriront le principe de la photographie en
construisant leur "camera oscura" et en faisant un véritable tirage. Les enfants pourront
ensuite observer des clichés historiques du musée.

ϡ

Je13: 14h00-16h00, Ma18: 10h00-12h00 8-16 ans 12.-· ·
Dès 8 ans révolus

˰

Après une petite visite de la salle dédiée aux collections préhistoriques, expérimentez la
gravure de menhirs sur des carreaux en ardoise, comme les artistes de la préhistoire.

ǥ

Je13+Ma18: 10h00-12h00 7-12 ans 5.-· ·
˰

Rouge, vert, bleu ou jaune ? Les collections des Musées et de la BCUL du Palais de Rumine
peuvent être pleines de couleurs. A l'aide d'un quiz, partez à leur découverte.

Ve7 Di16+Ma18 Di23: 10h00-17h00 7-12 ans Famille Gratuit· · ·

˰

Crée un animal fantastique à l’aide de végétaux que tu collecteras dans le Jardin botanique,
que tu ramèneras chez toi.

ϡ

Je13: 9h30-12h00, Je13: 14h00-16h30 6-10 ans 5.-· ·
En extérieur, collation offerte.

˰

Une façon d’exprimer ta créativité grâce aux ressources offertes par la nature: tu fabriqueras
une encre à base de galles de chêne et expérimenteras diverses techniques de coloration avec
des pigments végétaux.

ϡ

Lu17: 9h30-12h00, Lu17: 14h00-16h30 6-14 ans 5.-· ·
En extérieur, collation offerte. Matin: 6-10 ans // Après-midi: 10-14 ans

˰

Pars à la découverte des insectes en participant à la création d’un grand hôtel pour les abeilles
sauvages du Jardin botanique. Grâce à toi, elles trouveront un refuge en ville.

ϡ

Ma18: 9h30-12h00, Ma18: 14h00-16h30 8-15 ans 5.-· ·
En extérieur, collation offerte.

˰

Des plantes à épices aux arbres fruitiers, en passant par les cactus et les plantes carnivores, les
serres foisonnent de curiosités. Laisse-toi guider au cœur de ces écosystèmes fascinants.

ϡ

Me19: 9h30-12h00 8-12 ans 5.-· ·
En extérieur, collation offerte.

˰



SANS RÉSERVATION

27A RIDDIKULUS! - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / PALAIS DE RUMINE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0213163460

27B CINÉ DU MUSÉE - JARDIN SAUVAGE - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / PALAIS DE
RUMINE 

SANS RÉSERVATION

27C CINÉ DU MUSÉE - ERUPTION DU PITON DE LA FOURNAISE - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES
NATURELLES / PALAIS DE RUMINE 

SANS RÉSERVATION

27D JURASSIC PÂQUES - MUSÉUM CANTONAL DES SCIENCES NATURELLES / PALAIS DE RUMINE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0213163460

28A ATELIER "HOPOP-UP" - LE MUSÉE OLYMPIQUE 

SANS RÉSERVATION

28B MICRO-VISITES "TOUT FEU TOUT FLAMME" - LE MUSÉE OLYMPIQUE 

SANS RÉSERVATION

29A LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ? - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

29B À LA DÉCOUVERTE DE L’ADN - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

Pars à la recherche des arbres et plantes remarquables du Jardin en participant à un concours-
chasse au trésor avec carte et indices.

Ve7 Di23: 10h00-17h00 >6 ans Famille Gratuit· · ·
Matériel à disposition à l'entrée du Musée. En famille pour les plus jeunes.

˰

Blattes, rats, araignées, serpents… Beurk! Inspiré de l’univers d’Harry Potter, transforme ton
«pire» animal en quelque chose de rigolo que tu pourras emporter chez toi.

ǥ ϡ

Ma11: 14h00-16h00, Me12: 10h00-12h00 6-10 ans 5.-· ·
Rendez-vous : hall d’accueil du Palais de Rumine

˰

Non loin d’une ville, une famille décide de transformer son jardin en un refuge pour la
biodiversité. Au fil des saisons, elle observe les allers et venues des écureuils, des mésanges ou
des salamandres.

Me12: 14h30-15h45 >7 ans Famille Gratuit· · ·
Lieu: Aula, 3e niveau. Un moment de discussion avec un·e scientifique suit la projection.

˰

Documentaire spectaculaire consacré à l'éruption du Piton de La Fournaise. Ce volcan, sur
l’île de la Réunion, émet un magma dévastateur qui disparaît dans l’océan, provoquant
d’immenses colonnes de vapeur.

Me19: 14h30-15h45 >8 ans Famille Gratuit· · ·
Lieu: Aula, 3e niveau. Un moment de discussion avec un·e scientifique suit la projection.

˰

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

ǥ ϡ

Je20+Ve21: 10h00-12h00, Je20+Ve21: 14h00-16h00 8-12 ans 5.-· ·
Rendez-vous : hall d’accueil du Palais de Rumine

˰

Hopop-up ! Plie, découpe et colle pour créer ton pop-up olympique coloré: une mascotte
olympique qui surgit d’un morceau de papier.

Ve7 Ve14+Ma18 Ve21: 14h00-17h00 >6 ans Famille Gratuit· · ·
Atelier en continu, inscriptions sur place.

˰

Peut-on nager sous l’eau avec une flamme olympique ? En compagnie de l'un·e de nos TOM
Coach, découvre les histoires incroyables mais vraies du plus grand relais du monde.

Ve7 Ve14+Ma18 Ve21: 16h00-16h45, Ve7 Ve14+Ma18 Ve21: 14h30-15h15 >6 ans Famille
Gratuit

· ··
Inscriptions sur place. Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de la visite dans le Hall.

˰

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

ϡ

Ma11: 14h00-16h00 9-12 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰



AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

29C LA SURVIE CRÉATIVE – ET TOI, COMMENT TU VIEILLIS ? - UNIL - L’ÉPROUVETTE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0216922079

30A ATELIER MINECRAFT - ARCHÉOLAB 

AVEC RÉSERVATION PAR  

30B PROJECTION CINÉMA - "ÖTZI ET LE MYSTÈRE DU TEMPS" - ARCHÉOLAB 

AVEC RÉSERVATION PAR  

31A LES PROS DU COLLAGE - MUSÉE D'ART DE PULLY 

AVEC RÉSERVATION PAR  

31B C'EST QUOI LA CONSERVATION ? - MUSÉE D'ART DE PULLY 

AVEC RÉSERVATION PAR  

32A ROTIN QUAND TU NOUS TIENS ! - MUSÉE DE LA CONFRÉRIE DES VIGNERONS 

AVEC RÉSERVATION PAR  

33A PÂKOCHÂTO - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219668910  

33B LE BOIS AU BOUT DES DOIGTS - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

Manipule éprouvettes et microscopes et débats des enjeux autour de la recherche en
génétique.

ϡ

Me12: 14h00-16h00 9-12 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Découvre, au travers de différentes espèces locales, quelles sont les stratégies de survie des
êtres vivants et comprends comment on vieillit.

ϡ

Je13: 14h00-16h00 9-12 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Grâce au jeu Minecraft, plonge dans l'Antiquité et découvre tous les secrets de la Villa
romaine de Pully . Transforme-toi en architecte pour construire ta propre maison romaine.



Ma18+Me19+Je20: 9h00-12h00 8-12 ans 10.-· ·
Goûter offert

˰

Film proposé en collaboration avec le Cinéma CityClub de Pully à l’occasion de l’exposition de
l'ArchéoLab. Au programme, projection au CityClub de Pully, suivie d’un quizz spécialement
conçu pour les familles et d'un goûter.



Di23: 14h00-17h00 >8 ans Famille 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· · ·
"Ötzi et le mystère du temps", de Gabriele Pignotta, fiction, 2018, 1h30, en français, 8/10 ans

˰

Sais-tu que le peintre Auguste Veillon était un grand voyageur ? Rejoins-nous pour découvrir
son univers et créer une œuvre grâce à la technique du collage !



Me19: 14h30-16h00 4-7 ans 5.-· ·
Goûter offert

˰

Viens découvrir le métier de conservatrice et conservateur de musée ! Tu apprendras à monter
une exposition et tu pourras créer ton propre montage dans un musée miniature.



Ma11: 10h00-12h00 8-12 ans 10.-· ·
Goûter offert

˰

La technique de la vannerie, utilisée pour confectionner des objets de la vie quotidienne, se
fait de plus en plus rare. Voilà une occasion d’en savoir un peu plus sur l’art de tresser des
fibres et de réaliser ton propre panier.



Je13+Je20: 9h30-12h00, Je13+Je20: 14h00-16h30 >8 ans 5.-· ·
Réservation auprès du Musée historique de Vevey au 021 925 51 64 ou à musee.historique@vevey.ch

˰

Viens à Chillon mettre les mains dans la terre! Dans le jardin, choisis une plante ancienne et
sème-la dans un pot que tu emporteras à la maison. Une herboriste et un chirurgien
t'expliqueront comment on se soignait au Moyen Âge.

ǥ ϡ 

Di9: 10h30-11h15, Di9: 10h00-10h45, Di9: 11h30-12h15, Di9: 11h00-11h45, Di9: 13h30-14h15,
Di9: 14h30-15h15, Di9: 14h00-14h45, Di9: 15h00-15h45 4-15 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
L'atelier a lieu par tous les temps; en partie à l'extérieur. Prévoir des vêtements en conséquence.

˰

Une branche, un couteau et au boulot! Essaie-toi à l'art de la taille du bois. En pratiquant en
toute sécurité certains gestes ancestraux, tu réaliseras un chef-d’œuvre à ramener fièrement à



AVEC RÉSERVATION PAR    0219668910  

33C BZZZZZZZZ! - CHÂTEAU DE CHILLON ™ 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219668910  

34A C'EST CHOUETTE, LA CHOUETTE - MUSÉE DE MONTREUX 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219631353

35A ROTIN QUAND TU NOUS TIENS ! - MUSÉE HISTORIQUE DE VEVEY 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219255164

36A REGARDE-MOI DANS LES YEUX - MUSÉE JENISCH VEVEY 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219253520

36B MINI-KAMISHIBAÏ - MUSÉE JENISCH VEVEY 

AVEC RÉSERVATION PAR    0219253520

37A MÈNE L'ENQUÊTE! - MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 

AVEC RÉSERVATION PAR  0219253480

37B EN FAMILLE DURANT LES CONGÉS DE PÂQUES - MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 

SANS RÉSERVATION

38A ON JOUE, ON MANIPULE, ON FAIT DES MATHS ! - MUSÉE SUISSE DU JEU 

AVEC RÉSERVATION PAR  

la maison: le petit renard de la forêt!

ǥ ϡ 

Je13+Je20: 10h00-12h00, Je13+Je20: 14h00-16h00 8-12 ans 17.-· ·
Entrée offerte à deux accompagnant·e·s

˰

Viens découvrir les propriétés des plantes et l'art de fabriquer des remèdes. Récolte des herbes
médicinales et réalise une pommade qui aidera à soulager des piqûres de moustiques!

ǥ ϡ 

Ma11+Ma18: 10h00-12h00 8-12 ans 17.-· ·
Entrée offerte à deux accompagnant·e·s

˰

Sur un morceau de bois rond, tu vas imaginer ta chouette. Dessiner ses belles ailes, créer sa
queue, son bec pointu et ses yeux hypnotisants... bref, la rendre vivante pour la suspendre où
bon te semble.

ǥ ϡ

Ma11+Me12+Je13+Ve14+Lu17+Ma18+Me19+Je20+Ve21: 14h15-16h15 6-11 ans 10.-· ·
˰

La technique de la vannerie, utilisée pour confectionner des objets de la vie quotidienne, se
fait de plus en plus rare. Voilà une occasion d’en savoir un peu plus sur l’art de tresser des
fibres et de réaliser ton propre panier.

ǥ ϡ

Je13+Je20: 9h30-12h00, Je13+Je20: 14h00-16h30 >8 ans 5.-· ·
˰

Deux yeux, un nez, une bouche, de face ou de profil, viens peindre ton portrait ! Cette activité
est proposée dans le cadre de l'exposition "Ferdinand Hodler. Revoir Valentine".

ǥ ϡ

Je20: 14h00-16h00 >6 ans 10.- (5.- dès le 2ᵉ enfant)· ·
˰

Explore le musée et trouve l'inspiration pour imaginer ton théâtre de papier ! Tu repartiras
avec ton propre kamishibaï, ce fameux théâtre de papier, illustré par tes dessins. Avec David
Telese, conteur

ǥ ϡ

Ve21: 14h00-16h00 >5 ans Famille 10.-· · ·
˰

Un appareil photo du criminaliste Rodolphe Archibald Reiss a été dérobé: sauras-tu le
retrouver ? Une brochure t’aidera à résoudre l’énigme! Ton portrait signalétique sera aussi
réalisé, de face et de profil.

ϡ

Ma11+Me19: 10h00-11h30, Je13+Ma18: 14h00-15h30 8-16 ans 5.-· ·
˰

Visite du Musée et découverte du laboratoire argentique. Développez vous-même une
photographie sous forme d'un photogramme que vous emporterez en souvenir de votre
visite.

Ve7 Di16+Ma18 Di23: 11h00-17h00 >4 ans Famille 7.- + prix d’entrée· · ·
Réservation conseillée!

˰

Viens jouer avec les nombres, jeux de stratégie, dés et probabilités, devinettes mathématiques
et encore plus...



Ma18+Je20: 15h00-17h00 >7 ans Famille 6.-· · ·



38B ATELIER SAYNÈTE - MUSÉE SUISSE DU JEU 

AVEC RÉSERVATION PAR  

39A C'ÉTAIT MIEUX AVANT ! - VILLA « LE LAC » LE CORBUSIER 

SANS RÉSERVATION

40A CHASSE AUX OEUFS - ALIMENTARIUM 

SANS RÉSERVATION

40B LE PETIT-DÉJEUNER DU JUNIOR - ALIMENTARIUM 

SANS RÉSERVATION

40C LE CHOCOLAT SHOW! - ALIMENTARIUM 

SANS RÉSERVATION

40D DES GOÛTS ET DES COULEURS - ALIMENTARIUM 

SANS RÉSERVATION

40E ATELIERS JUNIOR - MON LAPIN À CROQUER! - ALIMENTARIUM 

AVEC RÉSERVATION PAR  

40F ATELIERS FAMILLE - MOELLEUX NIDS DE PÂQUES - ALIMENTARIUM 

AVEC RÉSERVATION PAR  

Tarif famille : CHF 18.-

˰

Viens découvrir des personnages de marionnettes venus d'un jardin de fantaisie qui te
parleront de la magie de la nature, tu pourras interagir, jouer, et apprendre avec eux.



Di23: 13h30-14h00, Di23: 15h00-15h30 >4 ans Famille 6.-· · ·
Tarif famille : CHF 18.-

˰

Est-ce vrai ? Peut-être pas, si l'on sait ce qu'étaient les soins dentaires à la Belle Epoque ! Mais
venez constater par vous-mêmes et voyagez dans le temps avec notre Time Machine pour
découvrir la Villa «Le Lac» de 1923 à 2023.

Sa8+Di9+Sa15+Di16+Sa22+Di23: 14h00-17h00 >10 ans Famille Prix d’entrée· · ·
Pas de réservations : premier arrivé, premier servi. Il y a 4 tablettes Time Machine à disposition.

˰

Le lapin de Pâques a semé bien des indices dans l’exposition. Munis de votre carnet
d'explorateur·rice, saurez-vous retrouver les œufs cachés dans le musée ? Une petite surprise
vous attend à l’accueil si vous y parvenez !

Ve7 Di16+Ma18 Di23: 10h00-18h00 >6 ans Famille Gratuit (0.- dès le 2ᵉ enfant) + prix d’entrée· · ·
˰

Qui a dit qu’on ne jouait pas avec la nourriture ? Les jeux éducatifs de l’Espace Junior
attendent les enfants dès 4 ans avec leurs parents, pour une découverte ludique de
l’alimentation, agrémentée d’un petit-déjeuner maison.

Di9+Di16+Di23: 10h00-12h00 >4 ans Famille 10.-· · ·
10.- par enfant, 1 adulte gratuit, adulte supplémentaire 10.-

˰

Le chocolat coulera à flots ! Nous vous invitons à déguster des friandises chocolatées
confectionnées sous vos yeux. Initiez-vous à l’art de transformer le chocolat !

Ve7 Di16+Ma18 Di23: 15h30-16h00, Ve7 Di16+Ma18 Di23: 14h30-15h00,
Ma11 Ve14+Ma18 Ve21: 12h30-13h00 >4 ans Famille Prix d’entrée· · ·

˰

L’arc-en-ciel s’invite dans votre assiette ! Découvrez une palette des couleurs à croquer, à
saucer ou à siroter ! 50 nuances vitaminées aux propriétés variées qui n’auront pour vous plus
de secret !

Sa8 Lu10+Me12+Sa15+Di16+Me19+Sa22+Di23: 15h00-15h30,
Sa8 Lu10+Me12+Sa15+Di16+Me19+Sa22+Di23: 14h00-14h30 >6 ans Famille Prix d’entrée· · ·

˰

Irrésistible ! Avec ses grandes oreilles croustillantes, il fera fondre les petit·e·s gourmand·e·s
qui mettront la main à la pâte pour réaliser leur lapin de Pâques personnalisé.



Ve7+Sa8+Di9+Lu10+Ma11+Je13+Ve14+Sa15+Di16+Ma18+Je20+Ve21+Sa22+Di23: 14h00-15h30,
Ve7+Sa8+Di9+Lu10+Ma11+Je13+Ve14+Sa15+Di16+Ma18+Je20+Ve21+Sa22+Di23: 15h30-17h00

6-12 ans 30.-· ·
˰

Le maître confiseur vous prend sous son aile le temps de faire votre nid douillet ! Concoctez
en famille votre nid de Pâques aux brindilles chocolatées !



Ve7+Sa8+Di9+Lu10+Sa15+Di16+Sa22+Di23: 10h30-12h00 >6 ans Famille 50.- (25.- dès le 2ᵉ
enfant)

· · ·



40G VISITE GOURMANDE - QU'EST-CE QU'ON MANGE À PÂQUES? - ALIMENTARIUM 

SANS RÉSERVATION

41A RÉALISE TA ROSE! - CATHÉDRALE DE LAUSANNE 

AVEC RÉSERVATION PAR    0786980786

Dès 6 ans, accompagnement d'un adulte obligatoire

˰

D’où vient donc le lapin de Pâques ? Pourquoi teint-on des œufs ? Du gigot d’agneau au pain
azyme, faites le tour du monde des traditions pascales. Autant de coutumes qui révèlent le
rapport privilégié entre culture et nourriture.

Sa8 Lu10: 11h30-12h00, Sa8 Lu10: 10h30-11h00 >12 ans Famille 5.- + prix d’entrée· · ·
Places limitées.

˰

La Rose de la cathédrale de Lausanne est particulière à bien des égards, comme sa forme ou
les thèmes représentés. Un atelier mêlant visite et créativité (dessin, peinture) se propose de la
faire découvrir aux enfants.
https://www.lacathedrale.ch

ǥ ϡ

Me19+Je20: 10h30-12h00, Me19+Je20: 14h00-15h30 6-10 ans Gratuit· ·
Les dons sont les bienvenus. https://www.lacathedrale.ch/faire-un-don


