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Ton anniversaire au Pyromin Museum!
Viens fêter ton anniversaire, avec tes amis, au Pyromin Museum, le
premier musée européen consacré à la pyrotechnie et à l’explosif,
découvre les secrets des feux d’artifice et apprend à construire une
véritable fusée.
Informations à l’attention des parents:
Le Musée vous met à disposition sa « Cabane » ou sa terrasse, à vous
de penser au goûter, boissons, décoration et cadeaux. Cette offre est
destinée aux enfants entre 10 et 16 ans sous la responsabilité de deux
adultes minimum.

Infos
pratiques

Age

10-16 ans

Groupe

maximum 12 enfants + 2 adultes accompagnants

Horaires

de mars à octobre : me 10h - 18h, sa 9h - 18h, di 9h - 17h
novembre : sa 9h - 18h, di 9h - 17h

Lieu

Pyromin Museum
Route de Vers-Cort
CH - 1856 Corbeyrier
Tél. +41(0)24 466 77 40
info@pyromin.ch
www.pyromin.ch

Durée

Environ 2 ½ heures
visite (env. 45 min.), atelier (env. 45 min.), goûter (1 heure)

Langue

Français (anglais sur demande)

Réservation

Réservation obligatoire par téléphone au +41 (0)24 466 77 40
ou par Email à info@pyromin.ch

Tarifs

Forfait de base CHF 250.— (12 enfants et 2 adultes)
Personne supplémentaire : CHF 20. — / personne (sous réserve)
Ce prix comprend
- la visite guidée du musée (guide compris)
- le guide-animateur
- la location de la salle ou de la terrasse pour le goûter
- l’atelier de construction de fusées et leurs lancements
Attention: nous laissons aux parents le soin d’apporter boissons,
décoration, cadeaux et gâteau d’anniversaire.
Les annulations annoncées la veille ou le jour même sont facturées
CHF 250.—

Programme
type

13h30
13h45 – 14h30
14h30 – 15h15
15h15 – 16h15
16h30

Accueil
Visite guidée du musée
Atelier fusée
Goûter
Fin

Accès

Pour en
savoir plus

Accès en voiture depuis à Aigle, suivre Yvorne puis Corbeyrier ;
parking gratuit à 100 m du musée (46° 21′ 01″ Nord / 6° 57′ 45″ Est).
Accès en transport publics : arrêt CarPostal Pyromin Museum, place
des Forts à Corbeyrier, au départ de la gare CFF dʼAigle.
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Martial Baudin, président du Pyromin Museum, +41 79 406 16 78, mbaudin@pyromin.ch
Romain Hofer, chargé de communication, +41 79 393 52 75, romain.hofer@gmail.com
www.pyromin.ch

