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TOLOCHENAZ - ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DE LA

Une expo consacrée aux divers oeufs du règne animal
diversité des oeufs dans le règne ani-

aux
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aeufs

mal, mais aussi le canal didactique
sous un nouveau jour et le «Zanzibar», un sous-marin pas comme les
autres. Une journée festive est organisée pour leur inauguration, le samedi
avril prochain à La Maison de la Rivière.
Venez donc découvrir les oeufs que

l'on peut trouver dans le règne ani-

4
...

tu sais

mal, les types de nid ou les soins promulgués par les parents à la généra-

tion suivante. Dinosaures, oiseaux,
reptiles, poissons, insectes, amphibiens
et même mammifères sont au rendezvous!

Le samedi 1" avril, des stands de

Ln Maison
de
de Rivière

TOLOCHENAZ Depuis début
mars, l'Association des amis de la

nourriture et de boissons, mais surtout
des ateliers vous attendent pour animer
cette journée festive en continu de 11h à
18h. A 14h30 aura lieu une chasse aux

Maison de la Rivière a de nouveaux

oeufs, suivie de jeux rigolos!

COMMUNIQUÉ

statuts et un nouveau comité. Un élan
nouveau pour plus d'efficience. Claire
Richard en a pris la présidence.
La Fondation La Maison de la Rivière est officiellement née le 20 décembre 2007 de la volonté commune
des trois institutions fondatrices,
l'Université de Lausanne (UNIL), la
Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève (hepia) et
l'Association Truite-Léman (AU).
Par ailleurs, ce lieu dédié à la na-

ture vous invite à découvrir sa première exposition 'temporaire, «T'as
d'beaux oeufs, tu sais», sur l'étonnante
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