Date: 31.03.2017

Journal de Morges
1110 Morges
021/ 801 21 38
www.journaldemorges.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'841
Parution: 50x/année

N° de thème: 676.004
N° d'abonnement: 1096783
Page: 7
Surface: 18'791 mm²

Des oeufs à déguster

La Maison de la Rivière révèle la diversité des oeufs. Florian Cella

La première exposition
temporaire de la
Maison de la Rivière
dévoile les oeufs
La Maison de la rivière inaugure le
ler avril sa toute première exposi-

tion temporaire nommée «T'as
d'beaux oeufs tu sais». Jusqu'au
20 août, les visiteurs auront tout le

loisir de découvrir des oeufs de
dinosaures, d'oiseaux, de reptiles,
de poissons, d'insectes, d'amphi-

biens et même de mammifères
ainsi que les nids de ces spécimens.
Comme nouveauté, le canal di-

dactique, situé en extérieur, sera
doté de panneaux qui permettront

Grâce à une refonte complète
du mur tactile, les enfants pourront aider la truite «Trutta» à remonter la rivière et à résoudre les
problèmes rencontrés lors de son
voyage au gré des flots.

I Enfants à l'honneur
Comme surprise, un sous-marin
pas comme les autres nommé le
«Zanzibar» est à découvrir. Cette
cloche de plongée autonome a été

construite par Pascal Donzé, un
ébéniste nyonnais passionné. Le
pilote et son passager peuvent respirer librement dans la poche d'air

piégée dans l'habitacle formé par
une baignoire transparente retournée.

Demain, des ateliers attendent
les enfants pour la confection de
carte

de

Pâques, de poissons

aux visiteurs de découvrir les diffé-

d'avril, et même... une chasse aux

rentes techniques d'aménagement

oeufs avant des moments de jeu!

des berges ainsi que leurs avantages
et inconvénients en termes de biodiversité et d'occupation des sols.
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