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Veytaux, le 29 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

Les Ateliers pédagogiques à Chillon sont de retour pendant les vacances d’octobre !
Activités ludiques : pour permettre aux enfants de découvrir le château et le savoir-faire d’antan,
l’équipe de Chillon proposera trois ateliers pendant les congés d’automne : couture, cuisine et taillage
de bois sont au programme !

Dans le but d’initier les enfants au château et aux us et coutumes médiévales, l’équipe du château de
Chillon animera trois ateliers pour les 8 à 12 ans pendant les vacances d’octobre.
Grâce à l’atelier de cuisine « Tous à vos marmites », les plus gourmands pourront ainsi apprendre le
savoir-faire du passé en se plongeant dans les recettes de Maître Chiquart, cuisinier à la cour de
Savoie !
Non seulement, ils découvriront les légumes de l’époque mais ils apprendront, tous ensemble, à en faire
une bonne soupe qui mijotera dans un chaudron ! Après avoir concocté ce plat, ils réaliseront des
rissoles (de petits chaussons à la viande, parfumés d’épices et de fruits secs) cuites sur le feu avant de
retrouver leurs parents pour la dégustation.
Pour les passionnés de mode, l’atelier de couture « Cousu Main », les plongera dans le passé pour
découvrir l’art de se vêtir au Moyen Âge. Après un savant relooking effectué par nos couturières de choc
qui n’ont rien à envier à la papesse Cristina Cordula, les enfants découvriront chausses en laine et
grandes capes pour ne pas grelotter entre les pierres du château ! Des étoffes douces sous les doigts,
des couleurs vives sur les tissus à l’ancienne, l’introduction faite, il sera temps de se mettre au travail.
De fils en aiguilles, les joyeux drilles mettront la main à la pâte pour fabriquer leur propre chaperon !
Mais ce n’est pas fini ! Pour les plus habiles, l’atelier « Vivez le bois avec vos doigts » est tout conseillé.
Une branche, un couteau et… tous au boulot ! Devant un feu de cheminée qui crépite, les participants
apprendront à manier délicatement l’ustensile ancestral en faisant des copeaux jusqu’au moment où
une figurine prendra forme.
Ces trois ateliers se dérouleront entre le 13 et le 23 octobre 2015 au château de Chillon.

Atelier « Tous à vos marmites : mardis 13 et 20 octobre de 10h00 à 12h30
Atelier « Cousu Main » : jeudis 15 et 22 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Atelier « Vivez le bois avec vos doigts » : vendredi 16 et 23 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à
16h00
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Prix des ateliers de vacances : CHF 16.- par enfant (entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).
Inscription en ligne sur www.chillon.ch/fr/Reservations/reservation-ateliers ou par téléphone au 021
966 89 10.
Plus d’informations sur : www.chillon.ch

Contact
Elvire Küenzi
Communication & Relations Médias
021 966 89 17
Elvire.kuenzi@chillon.ch

Brève : Le château de Chillon organise trois ateliers pédagogiques pendant les vacances d’automne !
Cuisine, couture et taillage de bois sont au programme pour faire découvrir le château et les us et
coutumes médiévales aux enfants de 8 à 12 ans.
Information : www.chillon.ch
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