9. Les Berges de Vessy SIG
Urgence Humanitaire

Danse et musique
du monde

Trois expositions abordent des thématiques liées à la prévention des
catastrophes naturelles, aux habitats
d’urgence et aux exodes. Un voyage
aux quatre coins du monde pour se
rendre compte de l’importance de
l’aide humanitaire. En collaboration avec la Croix-Rouge suisse, la
Fondation Braillard Architectes et
Vanna Karamaounas.

En arrivant sur le site, en sortant de
la Maison du futur ou pendant votre
visite commentée des Berges de
Vessy, soyez surpris par les danseurs
et les musiciens qui vous feront voyager dans un autre pays.

Un voyage sur le terrain !

Horaires :
Durée :
Activité :
Public :

17h-24h en continu
Libre
Visite libre
Tous publics, dès 4 ans

Fabrication de lampes
solaires fluorescentes

Horaires :
Durée :
Activité :
Public :

18h-24h en continu
Libre
Musique et danse
Tous publics, dès 4 ans

Dégustation à l’aveugle
Un voyage gastronomique

Pour vos prochaines vacances
sous tente !

Entrez dans la pièce et devinez quels
plats vous seront proposés pendant cette dégustation à l’aveugle.
Vos papilles découvriront les spécialités de différents continents.
Cette animation est proposée en
lien avec l’exposition « Destination
Croix-Rouge ».

En parallèle à l’exposition « Urgence
Humanitaire », les enfants accompagnés de leurs parents, pourront fabriquer une lampe solaire fluorescente à
partir d’une bouteille PET. L’occasion
pour l’association Terragir – énergie
solidaire de sensibiliser les plus jeunes
aux économies d’énergie.
Inscriptions sur place.
Dans la limite des places disponibles.

Le miel et les abeilles

Voyage au cœur de la ruche !

Horaires :
Durée :
Activité :
Public :

18h-21h en continu
30min
Atelier
Familles, enfants dès 4 ans

Horaires : 18h-23h
Départs toutes les heures
Durée :
30min
Activité : Atelier
Public :
Tous publics, dès 4 ans

Voyage guidé du site
de Vessy

A la lueur de la lampe de poche

Horaires :
Durée :
Activité :
Public :

Un voyage dans le passé à travers
les diverses bâtisses rénovées de
cette ancienne usine de pompage.
Une découverte passionnante de
l’histoire du lieu qui naît à l’orée du
19e siècle.
Horaires : 20h|21h30
Durée :
30min
Activité : Visite commentée
à la lampe de poche
Public :
Tous publics, dès 10 ans

Navette D – arrêt Berges de Vessy
Route de Vessy 49 – 1234 Vessy|lesbergesdevessy.ch
Horaires d’ouverture : 17h-24h
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19h|20h30|22h
30min
Animation
Adultes

Nuit des musées – Vessy

Nuit des musées – Vessy

Quels rôles l’abeille joue-t-elle dans
notre quotidien ? Comment se passe
la vie dans une ruche ? De quelle
manière est produit le miel ? Ne manquez pas cet atelier Bees4You, ni la
dégustation de miels du monde qui
s’annonce délicieuse !

Inscription : contact@lesbergesdevessy.ch
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