


No 14 · Bricolons !
dimanche 6 septembre, 10 h – 18 h
Venez vous activer en famille et réaliser 
quelques-uns des plus chouettes bricolages 
que l’Espace des inventions a proposés 
depuis son ouverture ! Stand tartines & sirops.

Avec le billet d’entrée

En 2020 l’Espace des 
inventions fête ses 20 ans !

À cette occasion, un généreux 
menu d’activités et de bons 
plans pour tous les goûts a été 
mitonné pour vous : ateliers, 
performances, visites, apéros… 
à vos agendas !
 
Sauf mention différente, les activités sont conseillées à 
toutes et tous dès 6 ans. Lorsqu’une inscription est demandée, 
une seule adresse : 20ans@espace-des-inventions.ch en précisant 
l’événement en question.

Espace des inventions 
Vallée de la Jeunesse 1 
1007 Lausanne

021 315 68 80

Informations complètes : 
www.espace-des-inventions.ch/20ans

No 6 · Café corsé !
Lors de votre prochaine visite, échangez ce bon 
contre une énigme à résoudre pour vous voir offrir 
un café, un thé ou un sirop !

No 19 · Vernissage 
Da ün Giacometti e l’altar
vendredi 13 novembre, 18 h
Venez vernir la nouvelle exposition d’éveil 
culturel de l’Espace des inventions Da ün 
Giacometti e l’altar et boire un verre à la 
santé des artistes de la famille Giacometti !

Les plus superstitieux se muniront d’un 
trèfle à quatre, peut-être seront-ils aussi 
les seuls à noter une incongruité dans 
ce programme…

Partie officielle à 18 h 30 suivie d’un apéritif.

Gratuit, inscription obligatoire

No 9 · L’arbre se taille...
dimanche 21 juin, 16 h – 18 h
Dernier jour pour voir ou revoir L’arbre, 
de la petite graine à la vieille branche !

Venez fêter en musique la fin de l’exposition 
et le début de l’été autour d’un goûter convivial.

Laissez-vous surprendre par une performance 
de percussion où vous découvrirez les différentes 
sonorités et rythmes du bois (par Mathis Pellaux, 
Mathias Cochard et Clément Grin).

Gratuit, inscription souhaitée

No 11 · Vernissage 
Tic tac tectonique
jeudi 6 août, 18 h
Participez au vernissage de Tic tac tectonique, 
la nouvelle exposition de l’Espace des inventions.

À cette occasion, vibrez de joie sans retenue 
avec nous !

Partie officielle à 18 h 30 suivie d’un apéritif.

Gratuit, inscription obligatoire

No 1 · C’est parti !
samedi 21 mars, 18 h
Participez au lancement officiel des festivités 
d’anniversaire en présence de l’équipe et 
dégustez en fanfare la bière spécialement 
brassée pour l’occasion.

Gratuit, inscription souhaitée, conseillé dès 16 ans

No 8 · Club des petites 
inventrices et inventeurs
Tout au long de l’année
Le Club des petits inventeurs qui propose 
des ateliers de découverte scientifique 
et technique aux 7– 12 ans fête également 
ses 20 ans en 2020.

Retrouvez ces ateliers tout au long de l’année : 
www.espace-des-inventions.ch/ateliers

No 16 · Nuit des musées
samedi 26 septembre, 14 h – 00 h
La Nuit des musées de Lausanne et Pully 
fête également ses 20 ans en 2020. Ça promet 
une édition au carré à ne pas manquer !

Avec le billet de la Nuit des musées

Retrouvez le programme complet de la Nuit des musées 
de Lausanne et Pully : www.lanuitdesmusees.ch

No 15 · Comme en 1964
dimanche 13 septembre, 10 h – 18 h
Avec l’association Ville en Tête, redécouvrez l’am-
biance de l’Exposition nationale de 1964. Participez 
au grand jeu « À la découverte de l’architecture 
de la Vallée de la Jeunesse » (11 h et 14 h), dégustez 
un goûter moderne au terminus TL de la Maladière 
(16 h) et visionnez des archives.

Avec le billet d’entrée, inscription obligatoire pour 
les balades (places limitées) : www.ville-en-tete.ch/patrimoine

No 17 · Quand j’aurai 20 ans
du 24 octobre au 1er novembre
Les centres aérés de la Vallée de la Jeunesse 
s’exposent. Les enfants dévoilent ainsi dans 
une expo exceptionnelle leurs productions autour 
des rêves de leur 20 ans.

Avec le billet d’entrée, horaires d’ouverture

No 18 · Un cadeau ?
L’Espace des inventions fête son anniversaire, 
vous souhaitez lui offrir un cadeau ? Votre don 
marque votre soutien de manière aussi symbolique 
que concrète. Nous vous en remercions !

Notre IBAN (mention : Bon anniversaire) : 
CH79 0900 0000 1288 5536 7

No 20 · Fiesta VIP
jeudi 3 décembre, 18 h
Grande soirée VIP sans feux d’artifices mais 
avec des interventions des plus importants 
partenaires de l’Espace des inventions et de 
pétillants intermèdes.

Apéritif, bulles et paillettes !

Gratuit, inscription obligatoire

No 10 · Safari-montage
mercredi 22 juillet, 18 h, 19 h et 20 h
En juillet, l’équipe de l’Espace des inventions 
sera en montage de sa prochaine exposition.

Avec la Compagnie du Cachot, embarquez pour un 
safari décalé où vous observerez de l’intérieur et en 
avant-première cette drôle de ruche en pleine action…

Gratuit, inscription obligatoire (places limitées), conseillé dès 10 ans

No 12 · Dégriffés !
du 8 au 30 août
Durant tout le mois d’août, profitez de billets 
dégriffés pour visiter l’exposition Tic tac tectonique 
selon une règle météo simple : le soleil brille ? 
les adultes bénéficient du tarif enfant !

No 2 · Poisson d’avril
mercredi 1er avril, 14 h – 18 h
Venez plonger les mains dans un atelier 
scientifico-rigolo pour esprits farceurs. 
Peut-être vous ferez-vous coller un poisson 
dans le dos ?

Avec le billet d’entrée

No 3 · Génération 2000
Vous êtes aussi jeune que l’Espace des 
inventions ? Pendant toute l’année 2020, 
entrez gratuitement sur présentation 
d’une pièce d’identité.

No 4 · PâKOMUZé
du 10 au 26 avril
Participez à des activités pour les natures 
aventurières et bricoleuses de tous les âges et 
qui ont de la suite dans les idées : une chasse 
au trésor autour des arbres du parc de la Vallée 
de la Jeunesse et un atelier « Lunettes magiques » 
pour pouvoir décoder des images en rouge et bleu.

Avec le billet d’entrée, horaires d’ouverture

Retrouvez le programme complet de PâKOMUZé : 
www.pakomuze.ch

No 5 · Visite crépusculaire
vendredi 15 mai, 18 h – 23 h
Venez profiter de la douce ambiance du 
crépuscule dans l’exposition L’arbre 
exceptionnellement ouverte tardivement, 
écouter un conte et déguster une crêpe.

Avec le billet d’entrée

No 7 · D’arbre en arbre
dimanche 24 mai, 13 h
Partez en famille à la découverte des arbres 
de la Ville de Lausanne lors d’une balade 
interactive depuis l’Espace des inventions 
jusqu’au Jardin botanique où vous pourrez 
profiter de la Fête de la Nature.

Gratuit, inscription obligatoire (places limitées) : 
www.fetedelanature.ch


