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Un univers à découvrir

Venez passer des moments passionnants,
ludiques, inspirants, instructifs
ou amusants au Château de Prangins !
Une large panoplie d’activités,
spécialement imaginées et conçues pour
différents types de publics et de groupes,
vous y est proposée.
Que vous soyez adulte, enfant ou écolier,
venez explorer l’histoire du Château
de Prangins et de la Suisse.
Une équipe expérimentée et enthousiaste
vous attend !
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ÉCOLES – ANNIVERSAIRES

JEUNE PUBLIC

Ecoles

Anniversaires

Lieu de connaissance et de transmission,
le musée propose un bel éventail d’activités
aux enseignants et à leurs élèves de tout âge.
Celles-ci peuvent être menées par nos
médiateurs culturels expérimentés ou par
vous, enseignants, de manière indépendante,
à l’aide des supports pédagogiques en lien
avec les plans d’études.

Célébrer un anniversaire ou faire une sortie
exceptionnelle ? Pourquoi pas au musée ?
Le Château de Prangins offre un large choix
d’activités à l’enfant qui souhaite passer
un moment mémorable avec ses amis au
musée. Si ses invités aiment explorer, bricoler,
deviner, s’émerveiller et se lancer des défis,
une des propositions suivantes les séduira !

4–16 ANS

Intéressant complément au programme
scolaire, notre offre est en lien avec de
nombreuses disciplines (histoire, arts visuels,
sciences de la nature, etc.). Visites-ateliers,
découvertes ou jeux sensibilisent les
élèves à diverses thématiques, de façon
interactive et divertissante.
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4–16 ANS
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ÉCOLES – ANNIVERSAIRES

ÉCOLES – ANNIVERSAIRES

Ecoles et anniversaires
AVEC MÉDIATEUR-TRICE
CULTUREL-LE
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ÉCOLES – ANNIVERSAIRES

JEUNE PUBLIC

Ecoles et anniversaires

ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR-TRICE CULTUREL-LE
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

A table ! F
Cette visite élucide notre
passé gastronomique en dévoilant
les secrets et les habitudes
alimentaires de la cuisine sous
l’Ancien Régime. Une balade qui
promet d’être riche en couleurs,
en goûts et en saveurs !
DÈS 6 ANS RÉVOLUS | 1H30 | MAX. 12 P.

Allons nous promener… F | E
Comment les gens se déplaçaientils aux 18e et 19e siècles ? L’activité
répond à cette question en faisant
découvrir différents moyens
de transport du passé (calèches,
traîneaux, carrosses, chars).
Elle se clôt par un atelier créatif.
4–6 ANS | 1H30 | MAX. 10 P.
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Autour des objets F
Le musée abrite des expositions
permanentes composées
de plusieurs centaines d’objets
– beaux, banals, rares, utilitaires,
de luxe. Pourquoi ? Que font
ces objets dans un musée ?
Les participants mènent l’enquête
et découvrent, en plus des riches
collections du musée, différents
métiers liés au monde des musées
ou de la presse.
12–15 ANS | 1H15 | MAX. 18  P.

Beaux et faux ! F
Visite-atelier pour découvrir
les marbres et faux-marbres du
Château de Prangins. Vous vous
familiarisez avec un riche
vocabulaire, par l’intermédiaire
de diverses formes de décoration,
avant de réaliser, à votre tour,
des faux-marbres en peinture.
4–6 ANS | 1H30 | MAX. 10 P.
DÈS 7 ANS RÉVOLUS | 1H30 | MAX. 12 P.

Chasse au trésor F | D | E
Cette activité est une
excellente façon de faire connaissance avec le Château de Prangins.
4–5 ANS | 1H | MAX. 10 P.
DÈS 6 ANS RÉVOLUS | 1H30 | MAX. 12 P.

Contes F
Dans un cadre plein de
charme, des fables merveilleuses,
des récits inconnus ou des
histoires de Suisse et d’ailleurs
prennent vie. La thématique est
choisie selon la tranche d’âge
et les intérêts des enfants.
5–12 ANS | ÉCOLE : 1H | MAX. 50 P.
ANNIVERSAIRE: 45 MIN. | MAX. 20 P.

De la lumière à la photographie
F|E

Photos-souvenirs, photos
truquées, photos ratées...
Ce parcours didactique aux
nombreuses surprises révèle
l’univers magique de la photographie dans les expositions
permanentes du château.
6–12 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Jeux d’ombres F | D | E
Cette activité permet de découvrir
et de pratiquer un art très en
vogue au 18e siècle, le découpage.
Mais elle laisse aussi apercevoir
les collections du musée sous
un nouvel éclairage et se clôt par
un atelier créatif.
5–6 ANS | 1H30 | MAX. 10 P.
DÈS 7 ANS RÉVOLUS | 1H30 | MAX. 12 P.

Jouer avec la mode et
ses accessoires F | D | E
Les costumes d’autrefois et
les anciennes méthodes de
fabrication se dévoilent. Inspirés
par les différents vêtements
exposés, les enfants ou élèves
imaginent, puis fabriquent le
mannequin d’un personnage du
18e ou du 19e siècle.
6–10 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Mystères du musée
Quel cauchemar ! Les clés du
musée ont été égarées ! Cette
activité palpitante mêle jeu
de rôle et jeu de piste, encourage
l’esprit d’équipe, tout en initiant
les enfants à certains aspects
de l’histoire suisse.
10–15 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Potager des cinq sens F | D | E
Cette activité se déroule dans
le jardin potager du Château de
Prangins, un conservatoire unique
d’anciennes variétés. Des fruits
et légumes étonnants, parfois
même étranges, mettent tous les
sens en éveil.
6–12 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.
15 JUIN – 15 OCTOBRE
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JEUNE PUBLIC

Premières impressions F
En observant les précieux
objets des collections du Musée
national suisse, les enfants
se familiarisent avec l’histoire
des techniques d’impression
sur différents supports. Les
nombreuses sources d’inspiration
leur permettent de réaliser ensuite
quelques motifs !
DÈS 7 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Prête-moi ta plume F
Les enfants entre 7 et 12 ans
découvrent l’histoire de l’écriture
par un parcours animé de jeux
et devinettes, avant de passer
de la théorie à la pratique avec
des plumes et des calames.
Pour les jeunes dès 13 ans, tout
se complique ! En équipe, les
participants répondent à des
questions, reconnaissent les
alphabets étranges et trouvent,
dans le musée, des indices en
lien avec l’écriture.
DÈS 7 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Temps mieux ! F | D | E
Est-ce que nos ancêtres
étaient toujours en retard avant
que les horloges ne soient
inventées ? L’activité invite
à explorer et à expérimenter des
méthodes de mesure du temps,
antérieures à l’invention
des montres mécaniques.
10

8–12 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Voyage dans le temps F | D | E
L’histoire du Château de Prangins
est longue et mouvementée !
Pour la revivre, nous vous proposons cette aventure qui se
vit en costumes, lesquels sont
mis à disposition par le musée.
8–12 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

ÉXCLUSIVITÉS ÉCOLES

JEUNE PUBLIC

Exclusivités écoles

ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR-TRICE CULTUREL-LE
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Avant le temps
des consoles de jeu F
Comment se déroulait autrefois
une journée d’école ? Une fois le
manuel scolaire fermé, à quoi
jouaient nos arrière-arrière-grands
parents ? Cette activité plonge de
manière amusante les élèves dans
l’école et les loisirs du 19e siècle.
9–13 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.

Rallye « Enigme au château » F
IDÉAL POUR LES GRANDS GROUPES

La participation active des
enseignants est indispensable.

Ce rallye, aux nombreux rebondissements, dévoile les multiples
facettes du Château de Prangins
et de ses extérieurs.
8–12 ANS | 1H30 | MAX. 100 ÉLÈVES,
PRÉSENCE ACTIVE D’UN ADULTE
PAR GROUPE DE 15 ÉLÈVES
(100 ÉLÈVES = 7 ENSEIGNANTS)
15 MAI – 15 JUILLET | 27 AOÛT – 27 SEPTEMBRE

Vive la reine ! F | D
Cinq ruches sont installées
dans la prairie du château.
Accompagnés par un apiculteur,
les élèves s’initient à l’organisation sophistiquée de la colonie
d’abeilles et, avec un peu
de chance, aperçoivent la reine.
Évidemment, ils peuvent déguster
le miel, un moyen indispensable
et fortement apprécié pour
sucrer les mets à l’époque des
barons de Prangins.
8–15 ANS | 1H30 | MAX. 12 P.
15 MAI – 30 JUIN
VÊTEMENTS DE PROTECTION FOURNIS
PAR LE MUSÉE DANS LE PARC
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EN VISITE LIBRE

Différents supports pédagogiques
(séquences ou dossiers) en lien avec les plans
d’études sont téléchargeables gratuitement
depuis www.chateaudeprangins.ch.
Ils permettent de traiter de nombreuses
thématiques avant, pendant et après la visite
du musée et de comprendre, de manière
autonome et ludique, les différents aspects
du Château de Prangins.
Pour ce faire, il suffit d’annoncer votre venue
(voir sous Informations pratiques).

AU CHÂTEAU

ÉXCLUSIVITÉS ÉCOLES

JEUNE PUBLIC

Exclusivités écoles

Séquences pédagogiques
« Noblesse oblige !
La vie de château au 18e siècle  » F
Deux séquences pédagogiques,
l’une pour les élèves de 10 à 12 ans,
l’autre pour les élèves entre
13 et 15 ans, ont été réalisées en
étroite collaboration avec l’Etablissement primaire et secondaire
de Roche-Combe Nyon-Prangins.
Clés en main, elles complètent
votre visite de l’exposition
permanente du Château de
Prangins, « Noblesse oblige !
La vie de château au 18e siècle ».
EN LIEN AVEC LE PLAN D’ÉTUDES
ROMAND (PER)
DISCIPLINES CONCERNÉES :
FRANÇAIS, HISTOIRE
ÂGES : 10–12 ANS | 13–15 ANS

14

DANS LES JARDINS

Dossier pédagogique
Ecole-Musée
« De châteaux en châteaux » F
Ce dossier pédagogique,
réalisé par la structure vaudoise
Ecole-Musée assiste les enseignants d’histoire et de géographie
dans leur préparation de la
visite d’un château.
Les activités proposées
abordent des thématiques
telles que l’implantation géographique, les conditions de leur
construction, la diversité de
leur fonction, etc. Le Château
de Prangins y illustre l’évolution
de l’architecture castrale.
EN LIEN AVEC LE PLAN D’ÉTUDES
ROMAND (PER) DISCIPLINES CONCERNÉES :
HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
ÂGES : 10–14 ANS

Dossier pédagogique
Ecole-Musée « Liberté, férocité,
frugalité. Faits, mythes et clichés
suisses à travers les siècles » F
Pour les enseignants qui abordent
l’histoire suisse en classe, ce
dossier pédagogique conçu avec
Ecole-Musée, se base sur l’exposition permanente « Panorama de
l’histoire suisse – Des Helvètes à
nos jours » et aborde les questions
liées à la naissance d’une
conscience nationale. Il propose
une multitude d’idées et
d’exercices à réaliser sur place
et en classe.

Support didactique
« Le jardin dévoilé » F
Le plus grand jardin potager de
Suisse romande et son remarquable assortiment d’anciennes
variétés de légumes, fruits et
fleurs, se visite désormais en toute
saison ! L’exposition « Le jardin
dévoilé – Anciennes variétés,
enjeux actuels » permet d’explorer
notre patrimoine naturel à travers
de magnifiques visuels et des
expériences variées. Le support
didactique s’adressant aux
enseignants propose une introduction en classe, ainsi que des idées
et des activités pour travailler
de façon indépendante au musée.
EN LIEN AVEC LES PLANS D’ÉTUDES
DISCIPLINES CONCERNÉES :
SCIENCES, HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
ÂGES : 11–14 ANS

EN LIEN AVEC LES PLANS D’ÉTUDES
DISCIPLINE CONCERNÉE  : HISTOIRE
ÂGES : 12–14 ANS
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ET PLUS ENCORE

Et plus encore...

RENSEIGNEMENTS AU
T. +41 (0)58 469 38 90 OU
INFO.PRANGINS@SNM.ADMIN.CH

Manifestations
Dans le cadre des journées
spéciales, le musée offre
régulièrement des ateliers et
activités pour tous les âges.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SOUS
WWW.CHATEAUDEPRANGINS.CH

JEUNE PUBLIC

Expositions temporaires
D’autres activités sont également
développées dans le cadre
des expositions temporaires.

Ateliers de vacances
Mardi au musée et Pakômuzé:
des ateliers proposés aux enfants
entre 7 et 12 ans durant les
vacances scolaires. C’est une
occasion de se divertir dans un lieu
extraordinaire et d’explorer une
thématique particulière du musée.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SOUS
WWW.CHATEAUDEPRANGINS.CH

17

ACTIVITÉS

FAMILLES

Familles

QUELQUES SUGGESTIONS

Choisir son objet favori dans
les belles salles de réception
du rez-de-chaussée

Déguster un sirop sur la terrasse
du Café du Château

Dans le jardin potager à
l’ancienne, partir à la recherche
du safran en automne, du cardon en hiver,
de la poire sept-en-gueule au printemps
et de la pomme de terre vitelotte en été
AUDIOGUIDE EN F | D | E

18
ACTIVITÉS GRATUITES. ELLES SONT INDIQUÉES PAR CE SYMBOLE.

Fêter son anniversaire au château
et inviter ses amis à découvrir
une exposition en suivant une visite
ou un atelier

Faire le jeu de memory multimédia
de l’exposition « Noblesse oblige ! »

Le carnet « Chouettes
silhouettes ! » en main, flâner
autour du château. A disposition
à l’accueil du château

Prendre le goûter sous le
quinconce des tilleuls ou faire
un déjeuner sur l’herbe dans
le parc du château

Rencontrer Alexandre, le fils du
jardinier, dans le Centre d’interprétation du potager. Et tirer, pousser,
toucher, humer…

Découvrir la vie de château
avec l’audioguide signé l’écrivain
Eugène et écouter de drôles
d’objets qui parlent
AUDIOGUIDE EN F | D | E | I
UNE VERSION ENFANT : DÈS 7 ANS
UNE VERSION ADULTE

Participer à un atelier
de vacances
19

ACTIVITÉS

ADULTES ET ENTREPRISES

20

Adultes et entreprises
Sous la forme d’une visite guidée, d’un atelier ou
de jeux, vous êtes invités à remonter le fil du temps.
À l’occasion d’une sortie privée ou d’entreprise,
vous pouvez par exemple revenir sur des aspects
oubliés de la vie quotidienne au 18e siècle,
découvrir d’anciennes variétés de légumes ou partir
sur les traces des barons de Prangins.

AU CHÂTEAU

VISITES GUIDÉES

ADULTES ET ENTREPRISES

22

Visites guidées

75 MIN (SAUF OBJETS PHARES : 30 MIN)
MAX. 25 P. (PLUSIEURS GROUPES
EN PARALLÈLE POSSIBLES)
PRIX : CHF 120.– /PAR GUIDE,
SAUF À LA LUMIÈRE DES BOUGIES,
VISITE GUIDÉE EXCLUSIVE
(PRIX SUR DEMANDE)
ENTRÉE : CHF 8.–/PERSONNE

À table ! F
En approchant les habitudes
alimentaires de nos ancêtres,
les participants se familiarisent
avec la société du 18e siècle et ses
objets de luxe, de prestige mais
aussi du quotidien. Une balade qui
promet d’être riche en couleurs,
en goûts et en saveurs !

Au fil de l’histoire F | D | E | I
Particulièrement approprié à
une première visite du château,
ce parcours met l’accent sur
l’histoire sociale, culturelle,
politique et économique de la
Suisse de la fin du 18e et jusqu’au
début du 20e siècle.
Noblesse oblige ! F | D | E | I
Cette visite guidée vous mène
sur les pas du baron de Prangins,
au fil de l’exposition permanente
et interactive «Noblesse oblige!»,
consacrée à la vie de château
au 18e siècle.

DANS LES JARDINS

Objets phares F | D | E
En partant de quelques objets
phares provenant des riches
collections du Musée national
suisse, cette visite de trente
minutes permet de découvrir
les différentes expositions
permanentes du Château de
Prangins et de se familiariser
avec de nombreuses thématiques
et histoires fascinantes.
CONSEILLÉ POUR LES GRANDS GROUPES
(MAX. 100 PERSONNES)

À la lumière des bougies,
visite guidée exclusive F
Découverte originale, en soirée,
de l’exposition permanente
« Noblesse oblige ! La vie de
château au 18e siècle ». En visite
chez le baron un soir de fête,
visitez ses appartements une
bougie à la main. Possibilité de
poursuivre par un repas aux
chandelles au Café du Château.

75 MIN | MAX. 25 P. (PLUSIEURS GROUPES
EN PARALLÈLE POSSIBLES)
PRIX : CHF 120.–/PAR GUIDE
ENTRÉE AU JARDIN : GRATUITE

Promenade des Lumières F
Sous forme d’une agréable balade,
cette visite guidée de l’exposition
en plein air « Promenade des
Lumières – À la découverte du site
historique », permet de prendre
connaissance du domaine dans
son ensemble, ainsi que de
la vie sociale et quotidienne de
ses habitants au 18e siècle.
Prangins, côté jardin F | D | E
Lors de cette visite guidée
du plus grand jardin potager
à l’ancienne de Suisse, il sera
possible d’en savoir plus sur
son histoire, ses particularités
et ses plantes.

Anciens… mais très
tendances F | D | E
Le centre d’interprétation du jardin
potager met en évidence l’histoire
et les potentialités des fruits et
légumes d’autrefois. Les visiteurs
sont initiés aux aspects inédits
des stars du potager et sensibilisés
aux nombreuses problématiques
très actuelles.
D’AUTRES ACTIVITÉS, COMME
DES VISITES GUIDÉES PUBLIQUES,
SONT PROPOSÉES DANS LE CADRE
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES.
ELLES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES
SUR DEMANDE.
RENSEIGNEMENTS AU
T. +41 (0)58 469 38 90 OU SUR
WWW.CHATEAUDEPRANGINS.CH
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ATELIERS ET JEUX

ADULTES ET ENTREPRISES

24

Ateliers et jeux
1H30 (SAUF CHASSE AU TRÉSOR : 60 MIN)
MAX. 12 P. (PLUSIEURS GROUPES
EN PARALLÈLE POSSIBLES)
PRIX : CHF 180.–/PAR GUIDE
ENTRÉE : CHF 8.–/PERSONNE

Beaux et faux ! F
Cette activité permet de partir
à la découverte des marbres
et faux-marbres du Château de
Prangins. Vous vous familiarisez
avec un riche vocabulaire et
diverses formes de décoration,
avant de réaliser, à votre tour,
des faux-marbres en peinture.

Chasse au trésor F | E
Dorénavant, les adultes aux
âmes de détectives peuvent aussi
faire une chasse au trésor au
musée ! Une excellente manière
de découvrir le Château de
Prangins pour la première fois.

Glaces et sorbets,
à la mode 18e siècle F | E
Vers 1750, le frigo n’existait pas
encore. Comment s’y prenait-on
pour faire des glaces et des
sorbets ? Suite à une découverte
de l’histoire des habitudes
alimentaires, les participants
sont conviés à réaliser un sorbet
ou une glace de leur choix,
à la mode du 18e siècle. Parfums
inattendus sont à l’honneur :
fromage, safran, girofle, pain
de seigle et rose !

Premières impressions F
Possibilité de s’imprégner de
l’histoire et des techniques
utilisées autrefois en passant
par le bois, les plantes et
des colorants parfois bien
surprenants ! Cette initiation se
clôt par un atelier permettant
aux participants de réaliser leurs
impressions à l’ancienne.

En visite libre
Visite du jardin potager avec
une brochure et un audioguide
détaillant les plantes F | D | E
Visite de l’exposition permanente
« Noblesse oblige ! » avec
un audioguide signé par l’écrivain
Eugène F | D | E | I

ÉCOLES – ANNIVERSAIRES

Prête-moi ta plume F
Lors de cette activité ludique,
les participants répondent à
des questions, reconnaissent
des alphabets étranges et
trouvent, dans le musée, des
indices en lien avec l’écriture.

JEUNE PUBLIC

Jeux d’ombres F
Cette activité permet de
découvrir le découpage, un art
très en vogue au 18e siècle.
Mais elle laisse aussi apercevoir
les collections du musée, sous
un nouvel éclairage !
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Informations pratiques

INFORRMATIONS PRATIQUES

Musée national suisse
Château de Prangins
Av. Général Guiguer 3
CH–1197 Prangins
T. + 41 (0)58 469 38 90
info.prangins@snm.admin.ch
www.chateaudeprangins.ch

HEURES D’OUVERTURE
Ma–Di 10.00–17.00 (lundi fermé)
Sur demande, ouverture
spéciale du musée exclusivement pour les écoles
RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
Il est indispensable d’annoncer
la visite, libre ou guidée,
de votre groupe au musée.
+41 (0)58 469 38 90/96
info.prangins@snm.admin.ch
Délai : au moins 30 jours avant
la date souhaitée
Café du Château
Pour un goûter d’anniversaire,
une pause café, etc.
Ma–Di 10.00–17.00
T. +41 (0)22 363 14 66
www.cafe-du-chateau.ch
Délai de réservation : 1 mois
avant la date souhaitée
ACCÈS
Train CFF | Jusqu’aux gares de
Nyon ou de Gland. Consulter
l’horaire sur www.cff.ch
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Bus TPN | 805 et 811
depuis les gares CFF de Gland
et de Nyon. Deux arrêts
à 5 minutes du musée  :
Prangins Musée national (805)
ou Prangins Les Abériaux (811)
Bateau CGN | Jusqu’au débarcadère de Nyon. Puis, 5 minutes
avec le bus TPN 811, arrêt Rive,
ou 20 minutes à pied en
suivant la rue de Rive et la route
de Lausanne
A pied | Environ 25 min. depuis
la gare de Nyon. Suivre la voie
ferrée en direction de Lausanne
et les indications pédestres
Velopass | Vélos en libreservice disponibles depuis
Nyon (gare et débarcadère) et
Gland. www.velopass.ch
Voiture | autocar | Autoroute A1
Genève-Lausanne, sortie
Nyon ou Gland, puis suivre
la signalisation. Grand parking
gratuit au bord du lac

Accessibilité | Musée, parc et
promenade accessibles aux
personnes à mobilité réduite
TARIFS
Expositions adultes
CHF 10.– | 8.– | 6.– (groupes)
Enfants jusqu’à 16 ans et écoles
Entrée libre
Centre d’interprétation, jardin
potager et sentier-découverte
autour du château Entrée libre
Visite commentée sur
demande (jusqu’à 25 p.)
CHF 120.–
Activités pour enfants et
adultes CHF 180.–
Activités pour classes
Chaque élève bénéficie
d’une activité guidée gratuite
par jour
Nombre de participants
Pour des raisons de sécurité,
le musée se réserve le droit
de refuser des participants si
le nombre dépasse la limite
précisée dans le descriptif
de l’activité et convenue lors
de la réservation

Ecoles

Il est indispensable d’annoncer
la visite, libre ou guidée,
de votre groupe au musée
TARIFS
L’entrée au musée est gratuite
pour les écoles. Chaque élève
bénéficie d’une activité guidée
gratuite par jour
LANGUES
Certaines activités sont
également disponibles en
allemand ou en anglais
(voir symboles D | E ) et peuvent
ainsi servir à approfondir
la compréhension d’une langue
étrangère ou à travailler
l’expression orale des élèves.

Anniversaires

toute l’année du mardi
au dimanche
2 FORMULES À CHOIX
Formule 1 |
Une activité
Animée par les médiateurs
et médiatrices culturels
CHF 180.–
4 ans révolus à 6 ans
Participants 10 enfants
maximum
Durée activité 60 min
Horaires 11h00 | 13h00 | 15h00
7 à 16 ans
Participants 12 enfants
maximum
Durée activité 90 min
Horaires 11h00 | 13h00 | 14h30
Attention pour un groupe
dépassant le nombre
maximum d’enfants ci-dessus,
un 2e guide est requis.
2 x CHF 180.–
.

Goûter durant la belle saison
le parc à l’extérieur de
l’enceinte du château est
agréable pour un goûter
pique-nique
Formule 2 |
Une activité + un goûter
Animée par les médiateurs
et médiatrices culturels
Une table garnie pour le goûter,
10 ou 12 enfants,
2 accompagnants
CHF 300.–
4 ans révolus à 6 ans
Participants 10 enfants
maximum
Durée anniversaire 1h45
activité 60 min + goûter 45 min
Horaires 11h00 | 13h00 | 15h00
7 à 16 ans
Participants 12 enfants
maximum
Durée anniversaire 2h15
activité 90 min + goûter 45 min
Horaires 11h | 13h | 14h30

· Une table garnie par
·
·
·
·
·

le Café du Château dans un
joli espace intérieur
Table nappée avec couverts,
sirops et chips
Le gâteau d’anniversaire est
apporté par les parents
L’accueil du musée vous
indiquera le jour même où se
trouve votre table de goûter
d’anniversaire.
Vous pouvez apporter votre
gâteau au Café du Château
qui le conservera au frais
durant l’animation.
Seuls 2 accompagnants sont
présents au goûter

Pour plus de mets, prix en sus
de la formule, commander
directement au Café du
Château : 022 363 14 66 ou
info@cafe-du-chateau.ch
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·
·
·

être organisés dans le même
espace
Le client est responsable
des enfants lors du goûter
d’anniversaire
Les guides du musée
n’interviennent pas lors du
goûter d’anniversaire
Les sociétés d’animation
externes ne sont pas admises
lors des goûters

Attention pour un groupe
dépassant le nombre
maximum d’enfants ci-dessus,
un 2e guide est requis.
2 x CHF 300.–

Conditions générales

Les accompagnants
n’assistent pas à l’animation
et peuvent visiter gratuitement
les expositions durant
ce temps
Délai de réservation
au moins 30 jours avant la date
souhaitée
Paiement comptant | espèces |
carte de crédit | le jour même
à l’accueil du musée
Annulation au plus tard
48 heures avant la date
réservée, sans quoi les prestations seront facturées

Autres attractions
dans les environs
· La plage de
·
·
·
·
·
·
·

Promenthoux, à 1 km
www.leman-plages.ch
Le sentier des
Toblerones | Villa rose
www.toblerones.ch
Musée du Léman, Nyon
www.museeduleman.ch
Musée romain, Nyon
www.mrn.ch
Le Château de Nyon
www.chateaudenyon.ch
Ecole du chocolat Rapp, Nyon
www.chocolaterie-rapp.com
Orchidarium de Prangins
www.orchidarium.ch
Zoo La Garenne,
Le Vaud
www.lagarenne.ch

INFORRMATIONS PRATIQUES

· Plusieurs goûters peuvent
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www.chateaudeprangins.ch

