
Pâques 2019

Au Musée de la nature 

Les experts au Musée
Le célèbre glaciologue valaisan Ignace Venetz a déposé 
dans un vieux coffre du Musée une lettre datée de 1821. 
Il demande de l’aide pour une mission particulière. Pre-
nons nos chapeaux et notre boussole, et suivons les traces 
d’Ignace sur la colline de Valère pour résoudre les énigmes 
qu’il nous a laissées.

Vendredi 19 avril, 14h00-16h30           8-12 ans

Au Musée d’histoire

Les artisans du Haut Moyen Age
Raffinées et somptueuses, les pièces d’orfèvrerie du début du 
Moyen Âge mêlent perles, émaux et pierres précieuses. 
Un artisan bijoutier présente différentes techniques et outils de 
cette époque. En plus d’admirer son savoir-faire, il sera pos-
sible de se mettre dans la peau d’un apprenti pendant quelques 
minutes !

Mercredi 24 avril, 14h00-16h00           8-12 ans

Au Musée d’art 
Zappe ta vidéo 
Expérience artistique
Ils volent par milliers, ils sont des pros du looping, ils nous 
donnent le tournis et l’envie de zapper cette vidéo pour pas-
ser à autre chose! Pourtant, ils nous fascinent et nous font 
pousser des ailes... C’est parti, on décolle!

Jeudi 25 avril, 14h00-16h30                    dés 7 ans
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Vacances au Musée

« Des après-midis pour 
observer, questionner, 

imaginer et découvrir »

Infos pratiques
Pour tous les ateliers, tarif unique, CHF 5.- par enfant, avec 
un goûter offert. Nombre de participants limité, inscriptions 
auprès des musées, par téléphone ou par mail 
sc-museesmediation@admin.vs.ch 

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie 15 – 1950 Sion            Tél. 027 606 46 90

Musée d’histoire du Valais
Château de Valère – 1950 Sion                  Tél. 027 606 47 15 

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion             Tél. 027 606 47 30

Le Pénitencier - 
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion        Tél. 027 606 47 07


