Avec

PAYSALP

célébrons

Noël

Cuisinons Noël : les fruits du verger
Mercredi 15 décembre - 14h30
Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
Noël approche…Pour l’occasion, les fruits du
verger se mettent sur leur 31 !
Lors d’un atelier cuisine, vous découvrirez
comment inviter les fruits du verger à votre
table de fête. Quelques conseils, un peu
d’imagination et c’est parti !
3€/personne - dès 5 ans

Les contes de Noël d’Elaéra
Mardi 21 décembre à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
La soupe de Noël : Dans un vieux grimoire,
la fée Elaéra a trouvé la recette parfaite pour
Noël… 10h30, de 3 à 6 ans, durée 30 min
Le voyageur de Noël : Un petit lutin s’est invité sur le traîneau du Père-Noël pour voir le
monde… 14h30, dès 5 ans, durée 45 min
Une surprise attend les enfants à la fin de chaque séance !
6,50€/personne - entrée à l’arrière du bâtiment (côté Halle)
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Pass sanitaire à présenter à partir de 12 ans et port du masque obligatoire.

Réservation au 04.50.36.89.18 - information sur paysalp.fr

Les vacances avec
PAYSALP
Pendant les vacances de Noël et d’Hiver découvrez nos
animations spéciales familles !

Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
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Découvrez la vie des paysans d’autrefois au Musée PAYSAN
à travers 500m² d’exposition.
Jeu en famille : l’Absurd Game !
Une exploration du musée chronométrée et pleine d’énigmes.
Uniquement sur réservation 04 50 36 89 18
Durée 1 heure - adultes 10€ / 5-15 ans 6€
Horaires du musée PAYSAN de septembre à juin
Du lundi au vendredi 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Adulte 6,50€ / 5-15 ans 4€ / gratuit - de 5 ans

Croq’Alp à Mieussy
Pendant les vacances, toute la famille se transforme en apprenti
fromager le temps d’une matinée ! Découvrez la fabrication du
reblochon et réalisez votre propre tomme blanche (1 tomme blanche par famille).
Du mercredi au vendredi (vacances scolaires
toutes zones - tarifs par personne)
9h15 : Visite commentée de la fromagerie - 4€
10h15 : Atelier de fabrication de fromage - 4€
Gratuit moins de 3 ans
Réservation sur www.paysalp.fr
Pass sanitaire à présenter à partir de 12 ans et port du masque obligatoire.

Plus d’informations 04.50.36.89.18 ou paysalp.fr

