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Nos trois conseils pour un week-end en famille
PREMIUM

� 22.05.2019, 13:00 22.05.2019, 13:00

SORTIRSORTIR  Nous vous proposons une sélection de trois activités à partager en famille.

Prenez part à la fête d'inauguration du jardin permacole du foyer de Founex, ce samedi dès 11h.      DR
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1. INAUGURATION DU JARDIN DU FOYER DE FOUNEX / ANIMATIONS

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

2. MINI-MONSTRES DU LAC / ATELIERS

Que vous soyez jardinier du dimanche ou main verte confirmée, vous êtes toutes et tous conviés à prendre
part à l’inauguration du jardin permacole du foyer de Founex. Partie officielle dès 11h45 et apéritif offert à
12h30. Puis, pour fêter cet événement comme il se doit, les organisateurs vous proposent, dès 13h, un loto
des odeurs, un rallye des légumes, un atelier de décoration de pot de fleurs, et d’autres activités surprises.
Activités gratuites, restauration et boissons payantes. Renseignements: info@fjfnet.ch – 021 644 20 30. 

Jardin du foyer de Founex, rue des Canons 8, Founex
Samedi 25 mai de 11h à 17h. 

En savoir plus : www.fjfnet.ch

Dans le cadre de la Fête de la Nature, consacrée cette année à la «nature en miniature», le Musée du Léman
vous emmène à la découverte du zooplancton présent dans les eaux du lac. Larves de chironomes, cyclopes
ou daphnies, autant de drôles de noms que portent ces animaux microscopiques, à la base de la chaîne
alimentaire du Léman. Visite découverte et observation en laboratoire. Gratuit et ouverts à tous.
Renseignements: info@museeduleman.ch – 022 316 24 50. 

mailto:info@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch/centenaire/jardin-en-permaculture/
mailto:info@museeduleman.ch
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INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

3. PORTES OUVERTES DE LA STATION D’ÉMISSION DE LA DÔLE / VISITE

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

Musée du Léman, Quai Louis-Bonnard 8, Nyon
Dimanche 26 mai de 14h30 à 16h30. 

En savoir plus : www.museeduleman.ch

Les portes de la station d’émission de La Dôle seront ouvertes au public ce samedi, à l’occasion de la
transformation du nouvel émetteur. De nombreuses animations sont prévues, et en plus des visites
guidées, vous pourrez notamment participer à un quiz de connaissances ou déguster des spécialités
culinaires régionales. Un château gonflable sera installé pour le plus grand bonheur des plus jeunes
visiteurs. Activités gratuites et un bon offert par personne pour un snack dans l’un des food trucks.
Renseignements: broadcast.swisscom@swisscom.com – 079 204 02 74. 

Site d’émission de La Dôle, La Barillette, Gingins
Samedi 25 mai de 10h à 17h. 

En savoir plus : www.swisscom.ch

Yann Suter

http://www.museeduleman.ch/
mailto:broadcast.swisscom@swisscom.com
http://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/biz/broadcast-redesign/news/Journee_portes_ouvertes_La_Dole.pdf

