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C’est un succès, puisque près de 15’000 visiteurs l’ont déjà vue
et que les commentaires du public et via les réseaux sociaux
sont très majoritairement élogieux.
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GRANDE EXPOSITION

4 collections
MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE

MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL

654 merveilles

12 mondes
MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

un palais
MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE

www.palaisderumine.ch

2 MAI 2018 › 6 JANVIER 2019
PALAIS DE RUMINE - LAUSANNE
ENTRÉE GRATUITE

De nombreux événements, ateliers, visites sont
proposés pour différents publics, par exemple :

Visites commentées les jeudis
à midi et les dimanches à 15h
Accompagnées d’un en-cas le jeudi,
en français, en anglais ou en famille le dimanche,
selon les envies !

Quand je serai grand,
je travaillerai dans un musée !
Présentation
tout public des divers métiers
Visuels et documents à télécharger sur une dropbox
de musée : conservatrice, taxidermiste,
restaurateur d’art,… les samedis à 14h.

événements ponctuels
Nuit des musées, FabLab au Palais, Alice
à la Nuit du conte, conférences, guides volants
dans l’exposition,…

Visuels et flyer de présentation à télécharger sur une dropbox

INFOS PRATIQUES COSMOS
Du 2 mai 2018 au 6 janvier 2019
ma-je 11h-18h / ve-di et fériés 11h-17h
Entrée gratuite
Infos
pratiques
www.palaisderumine.ch
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