
5 .-6.11.2016
Activités pour  
les familles  
sur inscription
Entrée libre pour tous
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Musée suisse de l’appareil photographique
Musée Jenisch Vevey
Alimentarium - Musée de l’alimentation
Musée historique de Vevey
Musée de la Confrérie des Vignerons
Villa « Le Lac » Le Corbusier
Musée Suisse du Jeu
Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby
Musée de Montreux
Château de Chillon
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Hors activités, entrée libre dans 9 musées !
Pour participer aux activités :
− Inscription indispensable auprès de Montreux-Vevey Tourisme 
 du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2016 au  
 021/962 84 74/75/76/69, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
− Maximum 4 ateliers par famille durant le week-end.
− Coût : 20.- / famille (1 adulte et 1 enfant au min., 5 personnes 
 au max.).
− Conservez ce dépliant et faites-le tamponner à l’accueil du 
 musée, lors de la première activité.
− Gratuité sur les lignes de bus VMCV pour les familles inscrites 
 aux activités.

www.museesriviera.ch

 1   villa « le lac » le corbusier
atelier musical
Horaire : 14h et 16h
Durée : env. 1h45. Dès 7 ans
La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible  
uniquement aux personnes inscrites aux ateliers.
   
 2   musée suisse de l’appareil photographique
un « portrait synthétique » de votre famille
Horaire : toutes les 30mn de 10h à 16h
Durée : 45mn. Dès 5 ans
   
 3   musée Jenisch vevey
un détail, une histoire, un dessin 
Horaire : 10h30 et 14h
Durée : 2h. Dès 6 ans
   
 4   alimentarium – musée de l’alimentation
vaudoiseries dans l’assiette 
Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
Durée : 1h. Dès 5 ans
   
 5   musée historique de vevey 
 6   musée de la confrérie des vignerons
nouveau look pour vieilles clés
Horaire : 10h, 11h30, 14h, 15h30
Durée : env. 1h. Dès 5 ans
   
 7   musée suisse du Jeu
un mug « so British »
Horaire : 11h, 13h et 15h
Durée : 1h. Dès 7 ans
   
 8   chemin de fer – musée Blonay-chamby
Uniquement le dimanche 6 novembre
Départ de Blonay : 11h, 12h30, 14h, 15h30
Durée du trajet en train : 15mn
Concours de dessin dès 6 ans
   
 9   musée de montreux
Grimage en famille
Horaire : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Durée : 45mn. Dès 6 ans
   
 10   château de chillon
château et montagnes dès 4 ans 
carnet de voyage dès 8 ans
Horaire : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h
Durée : 45min 
Visite guidée insolite toutes les heures
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En famille aux musées remercie ses partenaires :



En famillE    
aux musEEs 
DE la RiviERa

musée suisse de l’appareil 
photographique
Grand-Place, vevey

Et si on brouillait les cartes ? Le portrait de Maman 
avec les yeux de sa fi lle et la bouche de son conjoint … 
Avec la barbe ? Quelle tête pourrait prendre un portrait 
familial unique fait de la synthèse des visages de tous ?

Exposition : « Susan Dobson – Viewfi nder »

villa « le lac » le corbusier
Route de lavaux 21, corseaux

La Villa « Le Lac » Le Corbusier est accessible uniquement 
aux personnes inscrites aux ateliers.

La Villa « Le Lac » recrée l’atelier musical d’Albert Jeanneret 
(frère de Le Corbusier). L’atelier a lieu dans le salon de la 
Villa où Albert Jeanneret a enseigné la musique aux enfants 
pendant plusieurs années. Inspiré par sa méthode 
d’enseignement et par son instrumentarium très inventif, 
l’atelier aboutira à l’enregistrement d’un morceau de musique 
que les enfants pourront prendre avec eux. Sous la direction 
de Luc Müller, musicien, professeur d’initiation musicale et 
de percussion à l’EJMA (Ecole de jazz et de musique actuelle 
à Lausanne).

musée Jenisch vevey
avenue de la Gare 2, vevey

Partez à la recherche d’un détail insolite. 
Choisissez celui qui vous tape dans l’œil, 
puis à l’aide des diverses techniques du 
dessin, créez une histoire qui lui donne vie. 
Observez ensuite, au gré de l’exposition, 
comment les artistes ont travaillé avec ces 
techniques au cours des siècles.

Exposition : « Rien que pour vos yeux »

alimentarium – musée de 
l’alimentation
Quai Perdonnet 25, vevey

Pour ce week-end placé sous le signe de la 
famille, l’Alimentarium vous propose un ate-
lier aux couleurs du canton de Vaud : le taillé 
aux greubons sera à l’honneur ! Grâce à cette 
activité spécialement conçue pour l’occasion, 
laissez-vous emporter par ce délice vaudois 
et ses secrets.

Nouvelle exposition permanente : 
« Manger – l’essence de vie »

musée historique de vevey
musée de la confrérie des vignerons
Rue du château 2, vevey

Clés perdues cherchent nouveaux propriétaires 
qui sauront les relooker et leur offrir une 
nouvelle vie décalée et colorée. Venez au 
Château découvrir une magnifi que collection 
de clés anciennes avant de laisser libre cours 
à votre fantaisie dans l’atelier !

Expositions : « Drôles de clés et jeux de serrures » 
et « Bons baisers de Vevey – Eté 1977 »

musée suisse du Jeu
au château, la tour-de-Peilz

Le mug kitsch est un souvenir incontournable 
de tout séjour en Grande-Bretagne qui se 
respecte! Laissez libre cours à votre inspira-
tion et venez décorer vos mugs aux couleurs 
britanniques.

Exposition : « So British ! »

chemin de fer – 
musée Blonay-chamby
Gare de Blonay

Uniquement le dimanche 6 novembre

Trajet aller-retour en train historique avec 
passage dans la forêt, sur un viaduc de 60 m 
de hauteur et dans un tunnel ! Possibilité de 
visiter la collection de véhicules ferroviaires 
historiques (60 véhicules).
Restaurant à la gare de Chaulin-dépôt-musée, 
plat du jour, restauration chaude ou snack.
Concours de dessin pour les enfants dès 6 ans. 

musée de montreux
Rue de la Gare 40, montreux

Venez en famille à nos ateliers de grimage 
conduits par une spécialiste. Vous pourrez 
choisir un motif parmi ses créations et vous 
transformer tels un acteur ou une actrice 
jouant dans une pièce de théâtre.

Exposition : « Théâtre au Musée, les 40 ans 
du Théâtre Montreux Riviera »

château de chillon
veytaux-montreux

Chillon rime avec inspiration ! Découvrez le 
monde fascinant des carnets de voyage et 
laissez libre cours à votre imagination pour 
créer un cahier à votre image. Vous y conser-
verez tous les souvenirs de vos excursions! 
Première page: le château ! 
Ateliers créatifs et visite guidée insolite 
pour toute la famille. 

Exposition : « Montagnes magiques. 
Œuvres de Daniel Frank » 


