MANGER!
MANGIARE! ESSEN!
7 ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
Dimanche
2 octobre
2022

Animations dans tous les châteaux
www.leschateauxsuisses.ch

Château de Prangins
Château de Morges
Château de Grandson
Château d‘Yverdon
Château de Romont
Château de Chillon
Château de Gruyères
Schloss Jegenstorf
Schloss Landshut
Schloss Waldegg
Schloss Burgdorf
Schloss Thun
Schloss Hünegg
Schloss Oberhofen
Schloss Spiez
Stockalperschloss Brig-Glis
Schloss Habsburg
Schloss Wildegg
Schloss Lenzburg
Schloss Hallwyl
Schloss Heidegg
Burg Zug
Schloss A Pro
Schloss Kyburg
Schloss Frauenfeld
Fortezza di Bellinzona
Schloss Sargans
Schloss Frauenfeld

10h15 – 11h45
‚La gamelle et l’assiette’ Activité interactive libre
pour les familles (enfants dès 3 ans) sur les liens
entre l’alimentation des soldats et des civils en Suisse
du Moyen-Âge à aujourd’hui. En famille (enfants
dès 3 ans), en continu, durée 5 à 20 minutes, gratuit
10h45 – 12h00
‘Soupe de campagne’ Que cuisinaient les soldats
suisses partis quand ils partaient servir les rois et
empereurs étrangers ? Viens le découvrir en préparant ta propre soupe sur un feu de camp devant le
Château !
Enfants accompagnés dès 7 ans, sur inscription par
internet ou le jour-même, 5chf/personne
13h30 – 16h00
‘La gamelle et l’assiette’ Activité interactive libre sur
les liens entre l’alimentation des soldats et des civils
en Suisse du Moyen-Âge à aujourd’hui. En famille
(enfants dès 3 ans), en continu, durée 5 à 20 minutes,
gratuit
14h00 – 15h00
Conférence sur l’histoire de l’alimentation militaire,
informations à suivre.
Public adulte/intéressé, 5chf/personne. Activité
ludique gratuite pour les enfants, organisée en
parallèle pour permettre aux parents d’assister à
la conférence.

Tarifs
Entrée gratuite pour tout le monde

CHÂTEAU DE MORGES
7ÈME JOURNÉE DES
CHÂTEAUX SUISSES
2 OCTOBRE 2022
PROGRAMME
15h00 – 16h15
‘Pain (sucré) du rationnement’ La Suisse a connu
le rationnement alimentaire à deux reprises au
20e siècle. Comment fonctionnaient les tickets de
rationnement ? Et que pouvait-on préparer avec ?
Viens le découvrir, et prépare tes propres ‘quatre
heures’ sur le feu ! Enfants accompagnés dès 7 ans,
sur inscription par internet ou le jour-même, 5chf/
personne
A visiter : ‘Les guerres de Bourgogne’, exposition
temporaire des planches originales de ‘L’or, le
courage et le sang’, la dernière bande-dessinée
de Samuel Embleton située à l’époque des Guerres
de Bourgogne. L’exposition est jalonnée d’objets
et sources historiques ayant servi à l’écriture de
l’ouvrage.

Château de Morges & ses Musées
Rue du Château 1
1110 Morges 1
Téléphone 021 316 09 90
www.chateau-morges.ch

