AU MUSÉE ROMAIN
Jeux de mains, jeux de Romains
6-10 ans
À quoi jouaient les enfants, à Nyon,
il y a 2000 ans ? Osselets, circuits de
billes, marelle… ok. Mais qui sera le
meilleur au jeu des 5 lignes ? Ou au jeu de
la morra, quand les chiffres se mêlent aux
sentiments… Les enfants repartent avec
un petit jeu.

Les 12 travaux d’Hercule
8-12 ans
Pour avoir le droit de rejoindre les dieux
sur l’Olympe, Hercule doit accomplir
12 épreuves difficiles et il a besoin d’aide
pour les terminer! Sous la forme d’une
chasse au trésor, les enfants découvrent
le mythe d’Hercule tout en parcourant le
musée et ses vitrines. Un petit cadeau les
attend à la fin de l’aventure !

Masques et compagnie
7-10 ans
Une jeune fille enlevée, un méchant
marchand d’esclaves, une boîte miraculée,
un naufrage : tous les ingrédients sont
réunis pour une bonne pièce de théâtre
romaine ! En partant d’une célèbre
comédie antique, les enfants découvrent
les coulisses du spectacle antique, et
créent leur propre masque de comédie.

Petits archéologues
7-12 ans
Les enfants se glissent dans la peau
d’un archéologue au travail sur le
territoire de la Colonia Iulia Equestris.
Avec un guide spécialisé, ils découvrent
ce métier passionnant en touchant des
objets tout droit sortis de fouilles à
Nyon ! Chacun réalise son propre
carnet de fouilles.

AU CHÂTEAU DE NYON
De fond en combles
6-10 ans
Les enfants arpentent le château dans
ses moindres recoins, en explorant les
lieux de la cave au grenier, à la recherche
d’un précieux objet. Surprise en cas de
succès, mais... attention à ne pas se
perdre dans le dédale du château !

Cachot-Trésor
6-12 ans
Au cours de cette chasse au trésor, les
enfants se lancent dans une véritable
enquête à la recherche d'indices laissés
par un prisonnier du château pour
retrouver son butin. Suspens garanti avec
passage obligé dans les cellules des
prisons !

Dans les prisons de Nyon
7-12 ans
Les enfants vivent une expérience peu
ordinaire : ils découvrent les prisons du
Château de Nyon, fermées en 1979.
Ils explorent les débuts de la police
scientifique, avant de se lancer dans
un jeu de “ Qui est-ce? ” grandeur
nature, pour démasquer le coupable !

Le Parfait Pêcheur
5-6 ans
Un grand jeu de pêche qui permet aux
enfants d’apprendrent à reconnaitre des
poissons du lac par l’observation. A la fin,
ils reçoivent un diplôme personnalisé et
un petit cadeau.

Les p’tits Pirates du Léman
7-12 ans
Les enfants partent sur les traces des
pirates du Léman, quand ils menaient
l'abordage sur les bords du lac, pour piller
les bateaux et s'emparer de véritables
trésors...

Créa’lac
5-10 ans
Un anniversaire créatif et sur-mesure : en
fonction du thème choisi dans le musée,
les enfants réalisent des montages en
bois flottés, de la peinture sur toile ou
encore un camemberium... De quoi
trouver l’inspiration !

La Sirène du lac
7-12 ans
À travers le musée, un jeu de piste pour
découvrir les sirènes du Léman, des
créatures de légendes, mystérieuses mais
aussi bien malicieuses.

Interdit d'entrer!
5-12 ans
Un nouvel anniversaire pour 5 enfants
maximum, pour profiter d'un public
restreint et faire des choses
habituellement interdites... Les enfants
découvrent les coulisses des aquariums,
d'ordinaire interdites au public :
observation des poissons depuis la
passerelle, explication des tableaux de
contrôle de l'eau, des filtres ou des
éclairages des aquariums, nourrissage
des animaux...

Mission Ecrevisse
7-10 ans
Les écrevisses ont disparu du lac…
Les enfants se transforment en
apprentis biologistes pour mener une
nouvelle enquête scientifique amusante
et… inattendue ! Avec blouse et
sacoche, ils vont récolter des indices
dans le musée, puis,au labo, analysent
leurs prélèvements pour découvrir le
véritable coupable.

Petit bal dans la Grande Salle
6-12 ans
Les enfants esquissent, le temps d’un
après-midi, des pas de menuet, de
sarabande ou de quadrille, sous les
conseils d’une danseuse expérimentée :
l’occasion de découvrir tous ensemble le
plaisir de la danse, dans un lieu
d‘exception.

AU MUSÉE DU LÉMAN

