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Le cap des 10 000 visiteurs est franchi
TOLOCHENAZ

Maison de la RIVIÈRE

ter ANNIVERSAIRE
Dimanche 1 er mai,

le centre a franchi
un cap symbolique.
De quoi envisager le
futur avec confiance.
Il s'appelle Maxime et il a 4 ans.
Malgré une météo fraîche et pluvieuse en ce dimanche 1er mai, le
jeune garçon et son grand-père,
q

pêcheur à Nyon, décident de partir
à la découverte de la Maison de la

Rivière. A leur arrivée sur place,
c'est la surprise: ils apprennent que
Maxime est le 10 000e visiteur du

centre. Un honneur qui vaut bien
un petit cadeau offert par l'équipe!
Place alors à la visite de l'exposi-

tion. Le garçon y prend beaucoup
de plaisir, notamment en écoutant
les

explications de la mascotte

Trutta ou devant les aquariums. A
la sortie, son grand-père lui offre

C'est Maxime (4 ans) qui a permis à la Maison de la Rivière
de franchir le cap des 10 000 visiteurs. DR

une truite en peluche. Inutile donc
de préciser que Maxime est reparti
enchanté de sa visite, son «doudou
poisson» entre les mains.
Le cap des 10 000 visiteurs franchi coïncide avec le ter anniver-
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saire de la Maison de la Rivière. «Je
suis très content du succès de cette

première année, surtout du nombre d'activités pour les enfants qui

ont été organisées, se réjouit le
directeur Jean-François Rubin. Et
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je suis confiant que nous aurons
encore plus de succès en 2016.»
Les visiteurs du centre sont évi-

demment des gens de la région,
mais pas seulement. Les touristes
de passage sont également nom-

breux. La Maison de la Rivière
propose aussi des animations pédagogiques pour les enfants de 4 à
18 ans ainsi que des fêtes d'anniversaires. Et, comme chaque année
depuis 5 ans, à la saison des cour-

ses d'école, le programme affiche
complet.

I Fête au programme
Pour fêter son premier anniversaire dimanche prochain, un café
ou un sirop sera offert à chaque
visiteur.

Mais surtout, une grande fête
est prévue le week-end du 21 et
22 mai avec des portes ouvertes

sur le thème de la pêche. Des
ateliers de découverte de la pêche
professionnelle en lac ou 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. JDM
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