UN
WEEK-END
PROLONGÉ
À LA FONDATION
JAN MICHALSKI
Culture, nature, couleurs,
gourmandises et mobilité douce
pour inspirer votre week-end
de Pâques !
Samedi 31 mars, dimanche 1er avril
et lundi 2 avril, de 9 h à 18 h

© Leo Fabrizio

Un week-end de
Pâques à la Fondation
Jan Michalski, c’est…

LIRE

à la bibliothèque
Voyagez dans la littérature du monde entier :
des collections multilingues de plus de
60 000 ouvrages et un nouveau rayon
enfants où se découvre la littérature des
grands auteurs écrite pour les petits.
Entrée libre

PROFITER

d’ouvertures spéciales
Samedi 31 mars, dimanche 1er avril et
lundi 2 avril : ouverture de 9 h à 18 h
Vendredi 30 mars : fermeture

DÉCOUVRIR & PARTAGER

l’exposition Etel Adnan | La fulgurance du geste
Explorez les langages de la peintre et écrivain libano-américaine
Etel Adnan, qui délivre en mots, en lignes, en aplats chromatiques, son regard sensible et aiguisé sur la beauté de l’univers.
Entrée CHF 5.– (plein tarif) | CHF 3.– (étudiants, groupes,
retraités, chômeurs, AI) | Gratuit pour les moins de 18 ans et
les habitants de Montricher

SE RÉGALER
Inaugurez le nouvel
espace Café de la
Fondation proposant
une petite restauration
gourmande signée
Yves Hohl.

PROGRAMME SPÉCIAL DU LUNDI 2 AVRIL
14 h : Atelier créatif pour les enfants
Enfants dès 7 ans, non accompagnés | Offert |
Sur réservation à mediation@fondation-janmichalski.ch
14 h 30 : Visite commentée de l’exposition
Adultes | Offert avec le billet d’entrée |
Sans réservation

SE LAISSER TRANSPORTER

ET SE BALADER

Prenez le train depuis Morges ou Bière jusqu’à Apples :
des navettes vous sont offertes de la gare d’Apples jusqu’à
la Fondation Jan Michalski, selon les horaires MBC ci-dessous :

Découvrez nos
suggestions sur le site.

par la mobilité douce
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Les correspondances à Apples gare sont garanties.
Le bus navette est gratuit pour les visiteurs de la
Fondation Jan Michalski.

sur les sentiers du
pied du Jura !

Toutes les informations sur :
fondation-janmichalski.com
En Bois Désert 10
1147 Montricher

