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Fête à La Maison de la Rivière

Le cap du 10 000e visiteur a été atteint au centre dédié à la vie aquatique.
Après un an d'ouverture, La son de la Rivière accueille les vi- vertes sur le thème de la pêche.

TOLOCHENAZ

Maison de la Rivière, à siteurs dans son exposition per- Des ateliers de découverte de la
Tolochenaz, a fêté, di- manente. Elle propose aussi des pêche professionnelle en lac ou
manche dernier, son 10 000e visi- animations pédagogiques pour
teur, en la personne de Maxime, les enfants de 4 à 18 ans, ainsi
4 ans, accompagné de son grand- que des fêtes d'anniversaires. A
papa. Très satisfait de sa fréquen- la saison des courses d'école, le
tation, le centre envisage le futur programme des animations afavec confiance.

Malgré ce dimanche matin
frais et pluvieux, Maxime et son
grand-papa, un pêcheur de Nyon,
ont décidé de venir découvrir La
Maison de la Rivière. Surprise à
leur arrivée, lorsqu'ils ont appris
que Maxime était le 10 000e visiteur dans ces murs. Il a reçu un
petit cadeau offert par l'équipe,
avant de visiter l'exposition. Il a
beaucoup aimé les explications
données par la mascotte Trutta et,

fiche complet.
Il est aussi possible d'effectuer

des visites guidées de l'exposi-

tion permanente pour les
groupes, des journées de team
building pour les entreprises et
même de louer une salle pour des
assemblées, par exemple.

Fier de ce cap franchi, JeanFrançois Rubin, directeur, s'est
dit très optimistes pour l'avenir.

Fête ce week-end

surtout, de voir les aquariums. Pour le ler anniversaire, diInutile de préciser que Maxime manche prochain, un café ou un
est reparti enchanté de sa visite. sirop sera offert à chaque visiteur. Mais surtout, une grande
Différentes formules
fête est prévue le week-end des
Durant toute l'année, La Mai- 21 et 22 mai, avec des portes ou-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

Fêté, le petit Maxime est reparti
conquis de la Maison de la Rivière.

DR

amateur en rivière seront proposés, en collaboration avec la Fête
de la Nature. Stands de nourriture, de boissons et jeux pour les

enfants compléteront ce programme de fête.
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