
 JOURNÉES DÉCOUVERTE

A VOS LOUPES, PRÊTS, PARTEZ ! 

22 - 27 octobre 2019

Cette année, le Musée met les petits plats dans les grands !
Au menu : des ateliers, des mini-visites guidées et des expé-
riences chimico-culinaires autour de l’exposition « Lait – Elixir 
maternel », un atelier dans le cadre de l’exposition « Libellules », 
un grand jeu de piste pour toute la famille et, cerise sur le gâteau, 
un extraordinaire manège devant le Musée durant le week-end !

INFORMATIONS

Ateliers sur inscription et payants :

wLait et cuisine | ma 22.10. | 10h-13h | 7-12 ans | 10.-
wImprime-feuille | me 23.10. | 10h-12h | 6-12 ans | 7.- 
wEntomologistes en herbe | je 24.10. | 10h-12h | 7-12 ans | 7.-
wMammifères nocturnes | je 24.10. | 18h-21h | 9-14 ans | 7.-

Ces ateliers ont lieu sous la responsabilité d’une animatrice. 
La présence des parents n’est pas nécessaire. Le nombre de places 
est limité. 

Activités sans inscription et gratuites :

wLe mystère Fontaine | ma-di 22.-27.10. | 14h-18h 
wMini-visites guidées | ma-je 22.-24.10. | 14h30/15h30/16h30 
wAutant de laits que de mammifères ! | ve 25.10. | 10h-16h
wUn Vache de Manège et son Orgameuh | sa-di 26.-27.10. | 14h-17h

Pour ces activités les enfants doivent être accompagnés de leurs 
parents et sont sous leur responsabilité.

Plus d’informations et inscription sur www.mhnf.ch 
ou par téléphone au 026 306 89 00.

Musée d'histoire naturelle
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg
Tél.: 026 305 89 00
www.mhnf.ch

 AU M
USÉE D’HISTOIRE NATURELLE



Lait et cuisine 
Découvrez d’où vient 
le lait, puis enfilez vos 
tabliers pour cuisiner et 
déguster un repas avec 
des produits laitiers! 

Entomologistes en herbe  Fabriquez votre filet à insectes et étudiez ces fascinantes petites     bêtes. 

10h-12h

Autant de laits que de 
mammifères ! 
En famille, découvrez différents laits 
en réalisant des expériences : 
caillage, yogourt, glace… le lait 
n’aura plus de secrets pour vous !  

10h-12h

Mini-visites guidées
 En compagnie de Marguerite et 
   des médiatrices du Musée,  
   découvrez l’exposition 
  Lait-Elixir maternel en 15mn.
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18h-21h
9-14 ans

Mammifères 
nocturnes

Partez dans la na-
ture à la recherche de 
quelques mammifères 
actifs au crépuscule.

Un Vache de Manège et son Orgameuh
Au son de l’Orgameuh, rêvez avec les vaches du 

manège à propulsion parentale du 
                      théâtre de la Toupine.   

Entre 
14h et 17h

En 
famille

MARDI
22 octobre 

MERCREDI
23 octobre

JEUDI
24 octobre

VENDREDI
25 octobre

SAMEDI ET 
DIMANCHE

26 + 27
 octobre

Le mystère Fontaine 
 Jeu de piste

Mardi - Dimanche 
Entre 14h et 18h

Un document écrit par le fonda-
teur du Musée, Charles-Aloyse 
Fontaine, a été retrouvé dans les 
archives. Résolvez l’énigme qu’il 
renferme et retrouvez le trésor 
du Musée ! 

En famille

10h-13h 7-12 ans

Imprime-feuille
Décorez un sac en 
tissu ou un tablier 
en imprimant des 
feuilles d’arbres.

6-12 ans

10h-12h

7-12 ans

Entre 10h et 16h
En famille




