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PâKOMUZé débarque au château de Morges
Cap sur Prangins avec le Mutournées vers un public jeune. sée national suisse et son châmusées rejoignent
C'était l'occasion parfaite», expli- teau pour des ateliers découpal'aventure PâKOMUZé pour que Daniel Jaquet, responsable ges et des jeux en plein air.
une nouvelle édition.
de la médiation.
La Maison de la Rivière (ToloMORGES Le château et ses

vantage d'animations innovantes

Ainsi, les jeunes pourront chenaz) offrira, elle, des activités
Pas facile d'occuper ses enfants
partir à la découverte du quoti- «nature et découverte» pour se
pendant les vacances de Pâques,
dien des cadets au XIX' siècle pencher sur la vie des animaux.

surtout quand le temps est encore imprévisible. Pourquoi ne
pas aller au musée? Si certains
peuvent être réticents, PâKO-

ou apprendre à se battre avec
une épée tel de véritables chevaliers du Moyen Age. Au programme également, le manieMUZé fera changer d'avis les pement du canon avec une pièce
tits comme les grands. Du originale de l'époque. Pour les
30 mars au 15 avril, plus de 100
plus petits, une grande chasse
activités en famille seront pro- aux «obus en chocolat» aura
posées dans 40 musées et insti- lieu le dimanche 1" avril. Un
tutions culturelles vaudoises. Au

programme: des ateliers créatifs, des expositions et des visites

inédites. Cette année, la treizième édition étoffe son pro-

Pour finir, la Maison du basket (Mies) apprendra aux jeunes tout ce qu'il faut savoir sur ce

sport et les initiera même à la
balle orange.
Pour tous les curieux et les pa-

rents en manque d'inspiration,
les inscriptions sont ouvertes
sur www.pakomuze.ch où se
bon moyen de rendre une sor- trouve également le menu protie culturelle un peu plus amu- posé par chaque institution.
sante pour les bambins et les Chaque programme pourra être
adolescents.
personnalisé. LCA

Et ailleurs?
première fois le château de Mor- Pendant quinze jours, de nomges et ses cinq musées ainsi que breux musées de la région prendront également part aux festivile récent Musée Nest (Vevey).

gramme en accueillant pour la

tés.

Le château de Nyon proposera des enquêtes, des danses et
et Moyen Age
A travers les jardins, les diffé-des ateliers de peinture.
rentes expositions et le Musée Au Musée du Léman (Nyon),
de l'artillerie, le château de des jeux de rôles et des parcours
Morges ouvrira ses portes pour seront organisés.
laisser place à des activités ludi- Le Musée romain (Nyon) orChasse aux oeufs

On voulait
renouveler
l'image d'un
musée un peu
vieillot»

ques. Une grande première ganisera un jeu de piste et des
pour l'institution. «On voulait activités pour découvrir les serenouveler l'image d'un musée un crets de construction des ropeu «vieillot» et développer da- mains.
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