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Hors activités, entrée libre !
Pour participer aux activités :
- Inscription indispensable en appelant le 021 310 10 10,
 du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017 entre 8h et 18h.
- Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end.
- Coût : 20.- / famille (1 adulte et 1 enfant au min., 5 personnes au max.).
- Conservez ce dépliant et faites-le tamponner à l’accueil du musée, 
 lors de la première activité.
- Gratuité sur les lignes de bus VMCV pour les familles 
 inscrites aux activités.

www.museesriviera.ch
En famille aux musées remercie 
ses partenaires :

4.-5.11.2017
Activités pour les familles 
sur inscription
Entrée libre pour tous
 www.museesriviera.ch

 1    Villa « Le Lac » Le Corbusier
Signé Le Corbusier
Horaire : 13h et 15h
Durée : 1h30. Dès 10 ans 
La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible 
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers.
L’atelier n’est pas ouvert aux personnes hémophiles.

 2    Musée nest
Recycl’ Art
Horaire : samedi à 11h, 13h et 15h
dimanche à 13h et 15h
Durée : 1h. Dès 6 ans

 3    Musée suisse de l’appareil photographique
Chasse aux fantômes Playmobil en time-lapse !
Horaire : toutes les 30mn de 10h à 16h 
Durée : 45mn. Dès 5 ans
Exposition : Sébastien Kohler - Ambrotypes

 4    Musée Jenisch Vevey
C’est troublant !
Horaire : 10h30 et 14h
Durée : 2h. Dès 6 ans
Exposition : Franz Gertsch  

 5    Alimentarium – Musée de l’alimentation
Chaud les marrons !
Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Durée : 1h. Dès 5 ans
Exposition : Manger  – Vice ou Vertu ?   

 6    Musée historique de Vevey 
 7    Musée de la Confrérie des Vignerons
Scriptorium pour scribouilleurs
Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30
Durée : 1h15. Dès 5 ans
Exposition : Chefs-d’œuvre du Moyen Age – Les six anti-
phonaires de St-Vincent de Berne
L’UNESCO et nous. La Fête des Vignerons au patrimoine 
mondial de l’humanité   

 8    Musée Suisse du Jeu
La magie ? Une affaire de famille !
Horaire : samedi à 13h, 14h30 et 16h, 
dimanche à 14h et 15h30
Durée : 45mn. Dès 7 ans

 9    Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Uniquement le dimanche 5 novembre
Horaire : départ de Blonay 11h, 12h30, 14h, 15h30
Dernier départ de Chaulin-Musée pour Blonay à 16h40
Durée du trajet en train : 15mn
Bricolage pour les enfants dès 6 ans

 10  Musée de Montreux
Vitrail en papier
Horaire : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Durée : 45mn. Dès 6 ans
Exposition : 150 ans de sport à Montreux     

 11  Château de ChillonTM

La presse dans tous ses états, dès 8 ans
Tampons et peinture, dès 4 ans
Horaire : 10h, 11h15, 13h, 14h15, 15h30
Durée : 1h
Exposition : Médiévale Factory. Lunettes, papier, 
fourchette et autres inventions du Moyen Age



 1  Villa « Le Lac » Le Corbusier 
Rte de Lavaux 21, Corseaux

Le Corbusier taillait des gommes et en faisait des tampons encreurs 
pour mettre une marque personnelle sur ses dessins et documents. 
Nous vous proposons d’apprendre à faire de même et d’explorer 
les diverses possibilités de la gravure afi n de personnaliser vos 
créations.

 2  Musée nest 
Chaussée de la Guinguette 10, Vevey

Découvrez l’art du recyclage chez nest en famille ! Isabel et Naomi, 
deux créatrices de bijoux, vous guident dans vos premiers pas pour 
sublimer des matériaux de récupération. Amusez-vous également à 
transformer des emballages de chocolat en poudre en objets utiles 
et ludiques !

 3  Musée suisse de l’appareil photographique 
Grand-Place, Vevey

Tout en jouant en famille à SOS fantômes, devenez réalisateurs d’un 
petit fi lm d’animation réalisé grâce à une série de photographies. 

 4  Musée Jenisch Vevey 
Av. de la Gare 2, Vevey

Des œuvres immenses composées de milliers de petits trous blancs. 
Tel est l’impressionnant travail de l’artiste Franz Gertsch dont 
vous allez vous inspirer pour faire apparaître une image de manière 
étonnante ! On ne vous en dit pas plus...

 5  Alimentarium – Musée de l’alimentation
Quai Perdonnet 25, Vevey

Le temps des marrons et des soirées jeux au coin du feu est arrivé ! 
Lors de cet atelier, apprenez à faire la différence entre un marron et 
une châtaigne et réalisez un jeu du charret gourmand à manger. 
Parcours ludique et un quiz pour les enfants dans les trois secteurs 
de l’exposition.

 

 6  Musée historique de Vevey
 7  Musée de la Confrérie des Vignerons
Rue du Château 2, Vevey

Au Moyen Age, ni clavier, ni imprimante ! Les livres, objets uniques et 
précieux, sont réalisés entièrement à la main, de la préparation des 
pages en parchemin à l’écriture, en passant par la décoration. Venez 
découvrir les étapes de réalisation d’un manuscrit et créez en famille 
de magnifi ques lettrines enluminées !

 8  Musée Suisse du Jeu
Au Château, La Tour-de-Peilz

Venez apprendre les rudiments de la magie avec le fameux Magico. 
Il vous fera découvrir ses meilleurs tours de cartes que vous 
pourrez ensuite réaliser chez vous pour épater la galerie !

 9  Chemin de fer – Musée Blonay-Chamby
Gare de Blonay

Uniquement le dimanche 5 novembre 
Parcours en chemin de fer Belle Epoque dans la forêt au-dessus 
de Blonay, passage du viaduc sur la Baye de Clarens et dans le 
tunnel du Cornaux. Collection de 70 véhicules ferroviaires datant 
de 1868 à 1930 et bricolage pour les enfants dès 6 ans. 
Restauration au buffet de la gare de Chaulin.

 10   Musée de Montreux
Rue de la Gare 40, Montreux

Venez en famille participer à nos ateliers du vitrail en papier. 
La lumière se joue du verre. Elle darde ses rayons et diffuse les 
couleurs. Depuis des siècles, le travail du vitrail fascine. 
Avec du simple papier transparent en couleur, vous pourrez 
recréer le monde magique du vitrail.

 11   Château de ChillonTM

Veytaux-Montreux

Découvrez les secrets de la plus grande invention du 15e siècle : 
la presse ! Choisissez votre papier, fabriquez votre encre, taillez 
et positionnez votre gravure... A vos marques, prêts ? Imprimez ! 
Des animateurs en costume accueillent petits et grands au 
cœur de l’exposition.


