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11 idées week-end spéciales "Jeûne fédéral"
Du 16 au 18 septembre 2017, sorties en famille sur Vaud et Neuchâtel

Pour les cantons de Vaud, Neuchâtel et une partie du Jura bernois, Jeûne fédéral rime avec week-end prolongé et
loisirs à gogo. Pour l'occasion, Loisirs.ch vous livre ses bons plans pour s'éclater en famille.

5.0/5 après 1 évaluations

Pour les plus veinards, soit les Vaudois, les Neuchâtelois et une partie des domiciliés du Jura bernois, le lundi du
Jeûne est synonyme de jour férié. Et qui dit week-end prolongé dit bon temps à passer en famille ou entre amis.
Découvrez nos 10 propositions pour faire le plein de découvertes, de détente et d'émotions.

1. DinoWorld, Cernier (NE)

Jusqu'à la mi-octobre, les apprentis paléontologues et leurs familles s'en donnent à cœur joie sur le site d'Evologia
de Cernier entre invasion de dinos grandeur nature, zone de fouille et parc aventure.

2. Labyrinthe de maïs, Bottens (VD)

Cet été encore, le labyrinthe géant sème la bonne humeur dans les champs de maïs de Bottens. Concours, pique-
nique et jeux pour enfants agrémentent cette attraction éphémère prisée des familles.

3. Féeries de Joux (VD)

Elfes, fées, mystère et boule de gnome à la vallée de Joux… Entre balades en forêt, voyages contés en bateau,
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contes pour enfants, descentes aux flambeaux et déguisements, les 3e Féeries de Joux s'annoncent très troll.

4. Exposition "Médiévale Factory", Veytaux (VD)

Moyen Âge, sombre âge? Que nenni, le château de Chillon revient sur les découvertes et inventions du temps des
rois et des châteaux forts, dans une exposition ludique pour petits et grands.

5. BD FIL 2017, Lausanne (VD)

Week-end animé au fil des stands de la 13e édition du festival BD FIL. Expositions, dédicaces, animations... ce n'est
pas le moment de buller !

6. Exposition "Fourmis", Genève (GE)

Le muséum de Genève voit large avec son exposition consacrée au minuscule formicidé. L'occasion de découvrir la
plus grande collection de fourmis du monde constituée au 19e siècle ou d'observer pendant des heures les petites
ouvrières de la fourmilière géante.

7. Exposition "Manger, la mécanique du ventre", Neuchâtel (NE)

Si manger est une activité des plus banales, l'appareil digestif est une machine complexe et bien huilée. Le
Muséum d'histoire naturelle en dévoile la mécanique à coup d'animations et d'ateliers de cuisine. Un festin à
partager en famille.

8. Exposition "Alice au pays des merveilles", Saint-Maurice (VS)

Nul besoin de suivre un lapin pressé ou de manger des gâteaux magiques pour se retrouver catapulté au pays des
merveilles. Direction le château de Saint-Maurice: Alice vous y attend, croquée par différents illustrateurs.

9. Les 4 Vallées à petits prix (VS)

Avis aux amateurs de randonnée. Pourquoi ne pas tracer la route jusqu'à l'un des domaines des 4 Vallées (Verbier,
Thyon, Veysonnaz, Nendaz, Mont-Fort) afin de profiter, le lundi 18 septembre, d'une journée à prix cassés sur
l'ensemble des remontées mécaniques? Une véritable invitation à venir fouler les nombreux sentiers pédestres qui
se faufilent dans des paysages alpins plus majestueux les uns que les autres.

10. Comptoir Suisse 2017, Lausanne (VD)

Animaux de la ferme, dégustations, fête de la bière, défilés de mode, courses aux cochons... Enfants comme
adultes trouveront leur bonheur à la grande foire nationale.

11. Exposition "James Bond Time", Le Sentier (VD)

Mettez vous à l'heure du plus célèbre des agents secrets grâce à l'exposition temporaire de l'Espace Horloger de la
vallée de Joux. Les plus beaux modèles de l'espion anglais y sont exposés jusqu'au 24 septembre.

Créé le 15 sept. 2015 - Modifié le 15 sept. 2017

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

https://www.loisirs.ch/actualites/21290/11-idees-week-end-speciales-jeune-federal

