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Veytaux, le 18 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate
Ateliers à Chillon durant les vacances de Pâques
Durant les vacances de Pâques, le château de Chillon proposera des ateliers pour tous les goûts : du
travail du bois à la décoration d’œufs, en passant par la cuisine… médiévale ! Des approches variées
pour permettre aux enfants de différents âges d’avoir un contact direct avec le monument et les savoirfaire d’antan.
Dimanche 5 avril, de 10h à 16h, les enfants de 4 à 12 ans auront l’occasion de décorer un œuf de
Pâques destiné à être accroché à l’arbre du jardin bernois.
L’atelier de cuisine "Tous à vos marmites!" sera organisé les mardis 7 et 14 avril de 10h à 12h30. Les
enfants de 8 à 12 ans découvriront les saveurs du Moyen Age en suivant les recettes de Maître
Chiquart, cuisinier à la cour de Savoie ! Ils prépareront mets et agapes cuits au feu de cheminée, avant
de les déguster !
L’atelier « cousu main » proposera de découvrir, de fil en aiguille, la mode d’antan. Les enfants de 8 à 12
ans seront attendus les jeudis 9 et 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Ces animations sont proposées dans le cadre de PâKOMUZé.

Prix des ateliers de vacances : CHF 16.- par enfant (entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).
Prix de l’atelier du dimanche de Pâques : CHF 10.- par enfant (entrée comprise).
Inscription en ligne sur www.chillon.ch/fr/Reservations ou par téléphone au 021 966 89 10.
Plus d’informations sur : www.chillon.ch
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