
Club de Go
Chaque vendredi 
à 19h

Club de Mah-Jong
Chaque mercredi 
à 18h30

Club d’Échecs juniors
Tous les mercredis après-midi 
(sauf vacances scolaires) 
de 14h15 à 15h45 
Pour les enfants de 6 à 16 ans

Sur inscription
Renseignments au +41 21 977 23 00

Les clubs 

Ouvert du mardi au dimanche 
De 11h à 17h30

(ouvert lundis fériés)

Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11
1814 La Tour-de-Peilz
Tel. +41 21 977 23 00

info@museedujeu.ch
museedujeu.ch
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Programme 

et activités

Janvier-Juin 2019* 

À VOUS DE JOUER !

*sous réserve de modifications 

Association des Amis 
du Musée Suisse du Jeu
Rejoignez l’Association et contribuez 
au développement du Musée et à 
l’enrichissement de ses collections. 

Mardi 22 janvier dès 18h30
Agape des Amis du Musée

Mardi 30 avril à 19h
Assemblée générale

Retrouvez toute l‘actualité sur le site 
museedujeu.ch ou sur notre page
Facebook @museesuissedujeu 

• Visites guidées (1h)
• Ateliers thématiques (1h30)
• Anniversaires (1h30)

Pour les joueurs de 7 à 107 ans…
Renseignements et réservations au +41 21 977 23 00 

Pour les entreprises, institutions et groupes :
• Soirées Pub
• Ateliers Team Building autour du jeu

Plus de renseignements au +41 21 977 23 04 
ou à info@museedujeu.ch

Le Musée Suisse du Jeu, 
c‘est aussi...

Boutique
Assortiment original de jeux 
et conseils personnalisés.

Bibliothèque
Accessible sur rendez-vous, elle offre 
un grand choix d’ouvrages spécialisés.

Joker - le bistrot du musée
Terrasse, Restaurant, Bar, Lounge
Ouvert du mardi au dimanche, 
de 9h à 24h
Réservations au +41 21 558 86 83
jokerdumusee@gmail.com



De 14h30 à 16h30
Le temps d’un après-midi, découvrez un jeu en 
compagnie d’un guide.   

Sur inscription, places limitées
Prix d’entrée au Musée
Gratuit pour les membres de L’AAMSJ
Renseignements et réservations au  +41 21 977 23 00

1 Dimanche, 1 Jeu

Mardi 26, jeudi 28 février, vendredi 1er mars 
Mardi 23, jeudi 25, vendredi 26 avril
Une journée riche en découvertes ludiques et 
culinaires pour les enfants de 6 à 12 ans.
Informations et réservations auprès de l‘Alimentarium :
https://www.alimentarium.org

1 Journée, 2 Musées 
En collaboration avec l’Alimentarium

Krobs 
Altitude 
Splendor 
As d’Or : jeux primés
Quirkle 
Takenoko 

• 27 janvier : 
• 24 février : 
• 24 mars :
• 28 avril :
• 26 mai :
• 30 juin :

Soirées Jeuxdi
1ers et 3e jeudis du mois dès 19h
(excepté les jeudis fériés)

À partir du 17 janvier 2019, des soirées jeux de 
plateau sont organisées au Musée tous les 1ers 
et 3e jeudis du mois. 
Ces soirées sont l’occasion de jouer librement 
et de rencontrer d’autres joueurs. 
Des jeux de société modernes sont à disposition 
sur place. 

Entrée libre
Dès 16 ans 

De 14h à 16h
Le temps d’un après-midi, le Musée Suisse 
du Jeu accueille les Seniors pour partager un 
moment autour du jeu. 

1ers et 3e mardis du mois 
Le Mah-Jong  
Ce jeu traditionnel chinois se joue à quatre. 
Les joueurs doivent former des combinaisons 
en piochant ou en échangeant des tuiles aux 
motifs différents.
Débutants et initiés sont les bienvenus. 

2e mardis du mois 
Échecs et Dames
Jeux de stratégie abstraits, les échecs et les 
dames se jouent à tous les âges et contribuent 
au bon fonctionnement de la mémoire, 
améliorent la concentration et la réflexion.
Connaissances de base requises. 

Thé/café inclus
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs dates à choix
Prix : CHF 6.- 
Gratuit pour les membres de L’AAMSJ 
Renseignements et réservations au +41 21 977 23 00

Les Mardis Seniors

Du 23 novembre 2018 au 8 septembre 2019

Albert Smith. Le spectacle du Mont-Blanc

Cycle de conférences :

Jeudi 28 février à 18h30
La Suisse en miniature : du spectacle
romantique à la conquête des Alpes 
Par Patrick Vincent, président de l’ACVS

Jeudi 21 mars à 18h30
Monts et merveilles : naissance, essor et déclin 
du tourisme alpin suisse ?
Par Rafael Matos-Wasem, géographe, Dr. en 
Sciences économiques et sociales, HES-SO 
Valais-Wallis

Entrée libre
Les conférences sont suivies d’un apéritif

Visites guidées publiques :

• Dimanche 20 janvier à 15h
• Mardi 25 juin à 18h30
Par Ulrich Schädler, directeur du 
Musée Suisse du Jeu

Prix d‘entrée au Musée

Atelier :
L’ascension du Mont-Blanc, quelle aventure ! 
Au 19e siècle, l’Anglais Albert Smith raconte 
l’ascension du Mont-Blanc et ses aventures en 
jeu de société. En s’inspirant du modèle de 
Smith, les enfants pourront réaliser un jeu.

Renseignements et réservations : +41 21 977 23 00

Exposition temporaire

Nos évènements

Du 24 janvier au 8 septembre 2019
Une collection particulière. La passion de 
Bruno Gaeng pour les beaux jeux

Exposition dossier

Vacances de Pâques (13 au 28 avril 2019)
Pâkomuzé
Renseignements sur www.pakomuze.ch

Avril

Jeudi 2 mai à 18h30

Conférence
Un Germain et son jeu. La tombe princière 
romaine de Poprad (Slovaquie)
Par le Prof. Karol Pieta, directeur de l’Institut 
archéologique de l’Académie slovaque des 
sciences à Nitra, et Ulrich Schädler, directeur 
du Musée Suisse du Jeu

Samedi 18 mai 

Nuit des Musées de la Riviera
Renseignements sur www.montreuxriviera.com

Mai


