
Carnaval 2018

Au Centre d’expositions des 
Musées cantonaux 

Ça grouille dans la nuit !
Dans l’obscurité tout un monde se réveille. Dans les airs, les 
papillons doivent ruser pour échapper aux chauves-souris.  
Le Musée t’invite à découvrir ce petit peuple méconnu des 
insectes qui vrombissent dans la nuit.

Jeudi 15 février, 14h00-16h00           pour les 7-11 ans  

Au Musée d’histoire
A table !
Des céréales, de l’huile, des épices, du sel ou encore du lait ! 
En 5 étapes, éveille tes papilles en devinant les mets  
appréciés de la Préhistoire à nos jours. Un parcours riche en 
saveurs et jalonné d’activités pratiques te permettra de  
t’initier aux pratiques culinaires des siècles passés.  
Mmmmmh : A table ! 

Vendredi 16 février, 14h00-16h00            pour les 8-12 ans

 

Vacances au Musée

« Des après-midis pour 
observer, questionner, 

imaginer et découvrir »

Pâques 2018

Au Musée de la nature
Drôles d’œufs
Bleus, verts, roses, tachetés, ronds, ovales ou en forme de 
poire… Pour Pâques, le Musée de la nature a sorti des œufs 
surprenants de ses collections ! Devineras-tu quels oiseaux 
les ont pondus ? 

Vendredi 30 mars, 14h00-16h00                pour les 7-11 ans 

Au Musée d’art 
Karaoké Swing 
Eric Philippoz a construit entre les murs du Musée d’art un 
véritable carnotzet. Etrange, non ? Viens le visiter et découvrir 
comment il l’a décoré. Il a laissé à l’intention des visiteurs un 
karaoké et choisi une playlist. Oseras-tu prendre le micro et 
interpréter une chanson ? 

Mardi 3 avril, 14h00-16h00           pour les 8-12 ans
 

Au Musée d’histoire
Au chevet de la Basilique de Valère 
L’Eglise de Valère est une vieille dame : elle a presque 
mille ans ! Pour lui refaire une beauté, des experts un peu  
particuliers, armés de bistouris, de pinceaux, de seringues et 
de petites truelles sont à l’œuvre pour quelques mois sur de 
vertigineux échafaudages. Viens observer leur travail patient 
sur les fresques du chœur.

Vendredi 6 avril, 14h00-16h00           pour les 9-13 ans



Noël 2018

 
 

Au Musée d’histoire
 
Fantaisie de Noël
Pour célébrer Noël, viens écouter l’histoire d’une œuvre  
insolite et méconnue du site de Valère, et comprendre  
qu’au Moyen-âge, ce n’était pas le Père Noël qui apportait  
les cadeaux... mais bien de mystérieux voyageurs  
venus d’Orient.

Vendredi 28 décembre, 14h00-16h00       pour les 8-12 ans
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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

Toute l’année 2018
Différents moyens (carnets de visite, parcours ludiques…) 
permettent aux familles de visiter agréablement nos musées : 
www.musees-valais.ch/accueil-des-publics/visiter-individuel-
lement.html

Evénements spéciaux 
Châteaux et Musées en fête Dimanche 20 mai, de 9h00 à 
18h00, venez vous amuser en famille !

Nuit des Musées Samedi 10 novembre, de 11h à minuit, 
découvrez les musées sous un autre jour !

Automne 2018

Au Musée d’art 
Viens jouer avec l’art
Le Musée d’art a préparé un nouveau parcours d’activités 
rien que pour toi! Sers-toi de cet ensemble de cartes ludiques 
et puise ton inspiration dans les salles du musée afin de de-
venir un véritable explorateur d’art. Rejoins-nous pour t’amu-
ser avec l’art. 

Mardi 16 octobre, 14h00-16h00  pour les 5-10 ans

Au Centre d’expositions des 
Musées cantonaux  

Top-Chrono 
Un peu de mystère, beaucoup d’observation et une réflexion 
groupée : voici les clés pour défier le temps, résoudre toutes 
les énigmes et parvenir à s’échapper de l’Escape Room de 
l’exposition Risk. Es-tu prêt ?

Mardi 23 octobre, 14h00-16h00 pour les 9-13 ans


