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Veytaux, le 20 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ateliers ludiques au cœur du château de Chillon™ !
Vacances scolaires: pour permettre aux enfants de découvrir la forteresse et le savoir-faire d’antan,
l’équipe de Chillon propose deux ateliers pédagogiques durant les congés d’octobre.

Oyé, oyé, les ateliers pédagogiques pour les enfants reviennent au château de Chillon™ pendant les
vacances d’octobre ! L’atelier de couture « Cousu main » et le fameux atelier « Vivez le bois avec vos
doigts » visent à initier les jeunes de 8 à 12 ans aux us et coutumes médiévales.
Pour celles et ceux qui aiment la mode et qui souhaitent découvrir l’art de se vêtir au Moyen-Âge,
l’atelier « Cousu Main » se tiendra les mardis 18 et 25 octobre. Après s’être familiarisés avec les étoffes
teintées à l’ancienne, les participants mettront la main à la pâte pour fabriquer un chaperon en
compagnie des couturières de choc de Chillon !
Pour les plus habiles, l’atelier « Vivez le bois avec vos doigts » aura lieu les jeudis 20 et 27 octobre sous
l’œil aguerri de Claude Veuillet. Les enfants apprendront à manier délicatement le couteau pour faire
des copeaux jusqu’au moment où une figurine prendra forme à partir d’une branche de noisetier.
Agréablement installés devant un bon feu de cheminée, ils pourront profiter du cadre magique de
Chillon pour s’amuser tout en se cultivant.

Atelier « Cousu Main » : mardis 18 et 25 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Atelier « Vivez le bois avec vos doigts » : jeudis 20 et 27 octobre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
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
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