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Dimanche 1er avril & lundi 2 avril 2018

Au Musée de la Bresse-Domaine des Planons

A l'occasion du week-end de Pâques,  le musée de la Bresse-Domaine des Planons, le 
musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain et le musée du Revermont vous 
ont concocté des animations spéciales : partez à la recherche des oeufs et des lapins 
de Pâques. Et le poisson d'avril, l'avez-vous vu ?

Animations de Pâques aux musées

PLUS D'INFOS 

 Dimanche 1er avril et lundi 2 avril 2018 
• Chasse aux œufs sur le Domaine des Planons (enfants de 2 à 6 ans)
• Parcours à énigmes pour découvrir la vie en Bresse (enfants de 7 à 12 ans)
• Atelier créatif « Poulette ! » : recyclage des ouvrages déclassés de la Biblio-
thèque départementale de l’Ain

Musée de la Bresse-Domaine des Planons 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22 
Ouvert tous les jours - sauf le mardi - du 1er  mars au 15 novembre, de 10 h à 18 h. Ouvert les jours fériés.
Animation : 3 € / 4 €
www.patrimoines.ain.fr

Au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain
 Dimanche 1er avril 2018 – Gratuit
Les poissons prennent le maquis
Dimanche 1er avril, les poissons prennent le maquis au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Ain. Pour visiter en famille les 
expositions tout en s’amusant, le musée vous propose de partir à la 
recherche de poissons d’avril dissimulés dans les vitrines. Saurez-vous 
les retrouver pour reconstituer la phrase mystère ? 

 Lundi 2 avril après-midi : "dînette géante" (pour les petits dès 2 ans)
Deux comédiens accueillent les enfants, depuis le marché jusqu’au restaurant, pour "cuisiner" des œufs à la coque.
« La dinette » est un univers pittoresque et coloré, adapté à la taille des enfants, destiné à les sensibiliser 
à la qualité des produits. Il est composé de 4 modules :
• le marché : des étals composés de fruits, légumes, viandes, poissons, beurre, œufs, fromages, boulangerie
• la cuisine : tout l’équipement nécessaire d’une cuisine de restaurant, (cuisinières, éviers, frigidaire et 
lave-vaisselle…)
• le restaurant : tables, chaises et couverts pour inviter ses parents et ses amis.
• l’atelier des saveurs : reconnaître les épices et où poussent les légumes
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Musée du Revermont

Musée du Revermont  
40 rue Principale – Cuisiat – 01370 Val-Revermont 
Tél. 04 74 51 32 42  
Musée ouvert du 1er avril au 4 novembre 2018, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Fermé les mardis et mercredis
Animation : 3 €
www.patrimoines.ain.fr

PLUS D'INFOS 

 Où se cache le lapin de Pâques ?
Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018 
Le lapin de Pâques s’est caché au musée du Revermont. Partez à sa 
recherche grâce à un jeu de piste. Les enfants aidés de leurs parents 
sont invités à parcourir le musée à la recherche des lapins dissimulés 
dans les salles d’expositions et dans le jardin. Sous un pupitre de la 
salle de classe ou derrière une haie, au gré des découvertes, les objets 
du musée dévoilent leur secret. 

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain  
3 montée de l’Abbaye, 01130 Nantua 
Tél. 04 74 75 07 50  
Ouvert tous les jours - sauf le mardi - du 1er mars au 15 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Ouvert les 
jours fériés, sauf le lundi de Pâques (2 avril), le mardi 1er mai, le lundi de Pentecôte (21 mai) et le jeudi 1er novembre.
Animation gratuite
www.patrimoines.ain.fr

PLUS D'INFOS 

Après avoir cherché les lapins cachés dans le musée, les enfants sont invités à décorer des oreilles de 
lapin qu’ils pourront rapporter à la maison et porter. Quelques œufs en chocolat apportés par le généreux 
lapin de Pâques viendront récompenser les participants !


