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Un parme d'activités pour Pâques

Les fontaines décorées de Nyon ne seront pas la seule occupation des familles durant ces vacances. CÉDRIC SANDO.

LOISIRS Sept bons plans

d'activités pour toute
la famille.
DAVID SCHENKEL ET LOÏC TOTH

info@lacote.ch

bon temps en restant par là. De
Nyon à Morges, petits et grands
auront l'opportunité de profiter à
fond de leur période de congé
.

cipales du sport, soit l'équilibre,
la jonglerie, l'acrobatie et les aériens, seront abordés durant ces
quelques jours. Cette expé-

rience se clôturera par une
FUTURS ACROBATES

petite présentation devant les

A priori, il n'est pas simple de En plein centre-ville de Nyon, parents.
s'occuper pendant les vacances l'Elastique citrique organise des
www.lelastiquecitrique.ch
lorsque l'on reste à la maison stages de découverte et d'expériPourtant, la région de La Côte mentation dans le domaine du DE BELLES FONTAINES
offre de nombreuses activités à cirque, pour les enfants de 5 à A Nyon, comme tous les ans,
ceux qui préfèrent prendre du 12 ans. Les quatre notions prin- les fontaines de la ville sont déco-
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rées pendant la période de une initiation à l'archéologie, à coulisses de la ferme. Les enPâques. Ce sera l'occasion de la recherche des vestiges de Noprendre part à un jeu de piste à viodunum.
travers la vieille-ville, afin de déProgramme complet
couvrir la fameuse phrase myssur www.pakomuze.ch
tère grâce au plan disponible à
l'Office du tourisme de Nyon.

MUSÉES MARRANTS
Douzième édition pour Pakomuzé, durant toutes les vacances
de Pâques. Ce ne sont pas moins
de 38 institutions et musées de
tout le canton qui y participent.
Cette année, l'invité d'honneur
est l'Opéra de Lausanne et son
spectacle «Les Zoocrates».

fants pourront

s'occuper des
animaux, les nourrir, et participer à la vie du parc. Aussi, la tra-

ditionnelle chasse aux oeufs y
sera organisée le dimanche

16 avril.
ARTISANAT CONVIVIAL
www.signaldebougych
Au moulin de Chiblins, à Gin-

gins, se tiendra, les 8 et 9 avril,
de 10 à 18h, la troisième édition VACANCES THEATRALES
de «Pâques en fête». Cette an- Valérie Rattaz, animatrice aux
née, le musée mise sur trois thé- Arts en scène, à Lully-sur-Mormatiques: l'artisanat, les ani- ges, propose aux enfants un
maux et la gourmandise. «Notre stage de quatre jours autour du
but est de réunir les gens de la ré- thème «Un monde meilleur»,
gion et de se retrouver autour de afin de les initier à l'univers du
spécialités
locales»,
affirme théâtre à travers différents ate-

D'autres spectacles, des pro- Charles Geninasca, l'intendant liers, qui déboucheront sur une
jections de films, des ateliers, du musée. Le Moulin organise représentation jouée par les

des visites, des jeux et bien d'au- une exposition de différents enfants, accessible à toute la fatres activités sont au pro- oeufs magnifiquement décorés, mille.
www.lesartsenscenes.ch
gramme. Les châteaux de Pran- offerts par le Musée d'ethnogra-

gins et de Nyon, les musées phie de Genève. Bien d'autres
Romain et du Léman, la maison activité sont au programme,
du Basket à Mies et la Maison de comme des ateliers de bricola Rivière de Tolochenaz prennent part à l'événement. Il y sera
notamment possible de découvrir leurs expositions grâce à des
jeux pour les enfants, de partici-

lage, des tours en calèche et des

spectacles dont les acteurs se-

ront des animaux. Les organisateurs misent aussi sur la gastronomie locale, comme des bières
per à une multitude d'ateliers et des fromages artisanaux.
créatifs et de participer à moult
wwwmusee- chiblins.ch

événements. Par exemple: une
bataille navale grandeur nature,

À LA FERME

une enquête policière sur la Au Signal de Boug-y, Jean-Baptrace des animaux de la forêt, ou tiste Zehr, soigneur du parc ani-

PROMENADE FLEURIE

A Morges a lieu comme chaque armée la Fête de la tulipe. A

cette occasion, le week-end de
la céramique y est organisé, au
sein du parc de l'Indépendance,
les 8 et 9 avril. Il sera donc possible de découvrir le travail de
plus de 80 potiers, et de se promener à travers les quelque
120 000 tulipes plantées dans le
parc, au bord du Léman.
www.morges.potiers.ch

malier propose une visite des
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