FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Fax : +41 (0)21 966 89 12
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

Veytaux, le 11 avril 2017

COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Pâques au château de ChillonTM : ateliers et animations pour les enfants !
Vacances : dans le cadre de PâKOMUZé, le château organise trois ateliers pour enfants. De quoi
apprendre tout en s’amusant pendant les congés de Pâques : décoration d’œufs, cuisine et couture sont
au programme !

Pour fêter Pâques dignement pendant les vacances, le château de ChillonTM s’associe au programme
PâKOMUZé et organise trois ateliers amusants pour enfants.
Comme le veut la tradition, le dimanche 16 avril sera placé sous le signe de la décoration d’œufs pour les
enfants de 4 à 12 ans. Une fois l’œuf peint et orné de plumes ou même de tissus, il pourra être emporté
ou accroché à l’arbre du jardin bernois ! Le défi ? Suspendre... 2017 œufs.
Pour initier les enfants aux activités d’antan, l’équipe du château de ChillonTM animera également deux
autres ateliers pour les 8 à 12 ans.
De fil en aiguille, les participantes et participants de « Cousu main » découvriront comment créer un vrai
chaperon, ressemblant à celui du Petit Chaperon Rouge ! Deux personnages costumés expliqueront tout
de la Médiévale Fashion Week, les mardis 11 et 18 avril!
Grâce à l’atelier de cuisine « Tous à vos marmites » (déjà complet), les petites et petits gourmands
concocteront une délicieuse soupe dans un chaudron magique et des rissoles épicées, les jeudis 13 et 20
avril! Miam, miam les saveurs du Moyen-Âge ! Les parents pourront goûter à ces spécialités !

Alors, qu’allez-vous tester au château de Chillon pour fêter Pâques en famille ?

Activité « Pâkochâto » : dimanche 16 avril de 10h00 à 16h00
Prix : CHF 16.- par enfant (4 à 12 ans)
Atelier « Cousu main » : mardis 11 et 18 avril de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
COMPLET Atelier « Tous à vos marmites :
jeudis 13 et 20 avril de 10h00 à 12h30
Prix des ateliers : CHF 16.- par enfant (8 à 12 ans, entrée comprise ; celle des parents leur est offerte).
Inscription en ligne dès le 28 mars à 12h30 sur www.chillon.ch ou par téléphone au 021 966 89 10.
Plus d’informations : http://www.chillon.ch/fr/Z5067/enfants
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Brève : Dans le cadre de PâKOMUZé, le château de Chillon organise trois ateliers pour les enfants pendant
les vacances de Pâques ! Décoration d’œufs, cuisine et couture sont au programme. Le but : découvrir le
château et les activités d’antan, tout en s’amusant.
Information et réservations : www.chillon.ch

Photos libres d’utilisation avec copyright « Fondation du Château de Chillon » :
https://www.dropbox.com/sh/ctlsdftkrc5byla/AABUjCVDemqFNGtz_qjZa2CHa?dl=0

