Ton anniversaire au Musée gruérien !
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Avec tes copains et copines, tes invités et quelques parents qui vous accompagnent, vous
participez à une visite ludique du Musée gruérien de Bulle, en Gruyère. Une animatrice vous
accueille et vous prépare plein de surprises ! Qui connaît le secret des sonnailles ou celui du
fromage ? Ensemble vous cherchez comment représenter le Moléson, vous écoutez des
histoires, vous partez à la recherche d’objets curieux! Après la visite, c’est le goûter et tu souffles
enfin les bougies de ton gâteau d’anniversaire! Le menu du goûter : gâteaux, cuchaule et
moutarde de bénichon, fromage, jus de pomme ou sirop.
Selon les souhaits des parents, le musée peut proposer la visite ludique seule. Par beau temps, le
parc du Cabalet à proximité du musée offre aussi un cadre agréable pour un goûter en plein air.

Tarifs
Anniversaire complet, 12-20 enfants (visite ludique et goûter)
Anniversaire complet, moins de 12 enfants (visite ludique et goûter)
Anniversaire (visite ludique seule)

200.150.100.-

Dates, horaires et conditions d’inscriptions
Réservation au moins deux semaines à l’avance. Une fois la réservation confirmée, le nombre
exact d’enfants peut être communiqué au plus tard 3 jours ouvrables avant la fête.
Les horaires d’ouverture du musée:
Ma-Ve : 10h-12h et 13h30-17h - Sa : 10h-17h - Di : 13h30-17h – Lu fermé.
Nombre d’enfants
Groupe de 12 à 20 enfants ou groupe de moins de 12 enfants.
Âge
Pour des enfants de 6 à 12 ans environ. Pour les enfants plus grands, il est possible d’organiser
un rallye dans le centre historique de Bulle. Accompagnement par un adulte pour chaque
groupe de 5-6 enfants. Renseignements au musée.
Durée
1h30 pour l’anniversaire complet, 50mn pour la visite ludique sans goûter.
Présence des parents
Présence obligatoire de quelques parents qui encadrent le groupe d’enfants et participent aux
rangements à la fin du goûter.
Contact pour infos et inscriptions
Par email ou par téléphone au 026 916 10 10.
http://www.musee-gruerien.ch/fr/17-contact.html
Précisions supplémentaires
Pour les groupes d’enfants et d’adultes le musée organise des visites personnalisées des
expositions et de la ville de Bulle sur demande: scolaire, théâtrale, gourmande, rallye, chasse au
trésor, etc. Plus d’infos sur http://www.musee-gruerien.ch/fr/21-visites_guidees.html

