
C’EST À NYON QU’IL FAUT ALLER
Une fête d’anniversaire dans un musée, c’est futé  

Les 3 musées de Nyon vous proposent des thèmes et  
des formules pour tous les goûts et (presque) tous les âges.

 

 

Vous réservez directement auprès du musée qui organise 
l’activité choisie et vous recevez une confirmation. 

Nous prenons en charge des groupes de 12 enfants maximum, 
l’enfant qui fête son anniversaire inclus.

Deux adultes les accompagnent (entrée offerte). Les enfants 
sont sous leur responsabilité. 

• Si vous optez pour le goûter :
 
1 - Le goûter a lieu sur place (sauf au Musée romain : goûter à 
ExMachina). Vous apportez gâteau et boissons.  Le nettoyage 
est sous votre responsabilité (matériel à disposition).
 
2 - Le goûter a lieu au Café Ex Machina, rue du Vieux-Marché 11,   
en face de l’esplanade du Musée romain. Formule à 50.- 
comprenant un gâteau fait maison ainsi que la salle 
d’anniversaire. 

           

MUSÉE ROMAIN 
Rue Maupertuis 9
CH - 1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 80
musee.romain@nyon.ch 
www.mrn.ch 

CHÂTEAU DE NYON
Place du Château
CH -1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 73
info@chateaudenyon.ch
www.chateaudenyon.ch

MUSÉE DU LÉMAN
Quai Louis-Bonnard 8
CH - 1260 Nyon
+41 (0)22 316 42 50 
info@museeduleman.ch
www.museeduleman.ch
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Animation seule (45 min) 

Animation (45 min) + 
espace goûter (45 min)

Espace goûter seul

Participation  par enfant*
     
   * Selon les animations, les enfants réalisent un bricolage ou reçoivent un petit cadeau. 

FÊTER UN ANNIVERSAIRE AU MUSÉE 
À NYON ? RIEN DE PLUS SIMPLE !



Jeux de mains, jeux de Romains 
5-10 ans
A 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.  

Côté jardin
6-10 ans
Les Romains aussi cultivaient leurs  
jardins. Identiques aux nôtres ?  Pas 
exactement. Les enfants explorent les 
mystères d’un véritable jardin romain, 
puis réalisent des couronnes florales, 
qui leur donneront des allures de héros 
romain ou de déesse Flora…

Masques et compagnie
6-10 ans
Dans le musée, un drôle de personnage 
emmène les enfants dans le monde du 
théâtre romain. Acteurs, décors, histoires : 
ils 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 MUSÉE ROMAIN 

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.

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 Tshirt à leur nom...  de quoi 
trouver l’inspiration ! 

Les p’tits Pirates du Léman
7-12 ans
Chasse au trésor à travers les 
différentes salles et collections du 
musée pour découvrir de façon 
captivante le lac Léman. Dans le trésor, 
un cadeau pour chaque mousse !

La Sirène du lac
7-12 ans
La sirène du lac fête son anniversaire au 
musée. Hélas, Lemmie, le célèbre 
monstre du Léman, a volé le gâteau ! 
Les invités doivent prouver leur dextérité 
et leurs connaissances pour le retrouver. 
Petit cadeau pour chacun à la clef !

Le sous-marin 
8-12 ans
Les enfants transforment une bouteille 
PET en un mésoscaphe personnalisé, puis 
ils expérimentent leur sous-marin afin de 
bien comprendre le mécanisme inventé 
par la famille Piccard. Ils repartent avec 
leur construction.

Enquête Nature
8-12 ans
Une série d’indices (reconnaître des 
traces, observation à la loupe 
binoculaire...), permet d’avancer pour 
découvrir la clé de l’énigme et recevoir un 
cadeau, lié à la nature.

Le retour des Pirates !
7-12 ans
Pour ceux qui ont aimé la version 1 
(Les p’tits pirates du Léman), de 
nouvelles aventures dans la version 2,  
 Le retour des pirates  !

AU MUSÉE DU LÉMAN

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.

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 ! 

Kaolin malin
7-12 ans
Rubans, fleurs, mais aussi insectes à 
pattes ou animaux sauvages : inspirés 
par les décors des porcelaines, les 
enfants laissent libre cours à leur 
imagination pour décorer un objet dont 
ils pourront se servir tous les jours.  

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 !

AU CHÂTEAU DE NYON


