Communiqué de presse

Vevey, le 28 mars 2017

8 au 23 avril, à Vevey

Partez à la chasse aux œufs bleus chez nest !
Du 8 au 23 avril prochain, le m usée nest vous donne rendez-vous pour sa
grande chasse aux œ ufs bleus ! Partez à l’aventure, au sein du m usée
ludique et interactif à Vevey pour dénicher les cachettes des œ ufs bleus
de nest. Partagez un m om ent en fam ille autour des savoureux brunchs de
Pâques anim és par un atelier créatif.
Le musée nest vous propose de vous lancer à la recherche d’œufs bleus cachés aussi
bien dans sa majestueuse Piazza que dans sa visite muséale. Muni de votre plan du lieu,
créé tout spécialement par l’illustrateur lausannois Albin Christen, explorez attentivement
nest et trouvez un maximum d’œufs bleus. Une fois que vous aurez identifié les
différentes cachettes sur votre plan, une récompense bien méritée vous sera offerte.
Tous les jours de 10h00 à 18h00, vous aurez la possibilité de découvrir ou redécouvrir ce
musée surprenant. Divertissante et innovante, l’expérience nest vous embarque dans
une aventure humaine entre passé, présent et futur sur les traces d’Henri Nestlé. Le long
du parcours ludique, interactif et riche en innovations, nest vous invite à découvrir les
150 ans d’histoire. Laissez-vous surprendre!

Animations de Pâques
Le week-end de Pâques promet d’être riche en surprises avec des animations et des
ateliers qui auront lieu du samedi au lundi de Pâques, soit du 15 au 17 avril 2017.
Une artiste de la région, Yathika Ponniah, animera un atelier de création autour du béton
et de l’œuf de Pâques. Ouvert à tous sur participation aux frais de matériel, cet atelier
permettra de créer en famille son propre œuf de Pâques. Afin de compléter l’offre du
musée, le désormais célèbre brunch de nest est bien sûr agendé du samedi au lundi de
Pâques. Le lapin Quiky fera également ses apparitions tout au long du week-end. En
famille ou entre amis, nest vous attend nombreux pour sa grande chasse aux œufs bleus
dans un cadre convivial et amusant. L’occasion de s’enrichir de moments partagés. Petit
bonus pour les participants qui trouveront au moins six œufs : ils se verront
récompensés par une surprise chocolatée.
Grand Concours de Pâques
A l’occasion de Pâques et durant l’entier de l’événement, le musée propose également
un grand concours. Sur tirage au sort, les participants pourront notamment gagner un
anniversaire chez nest en présence du lapin Quiky ou encore un brunch en famille. Les
bulletins de participation sont disponibles au musée, directement à l’accueil de la chasse
aux œufs. Le tirage au sort aura lieu le 3 mai prochain.

nest propose à son public de visiter son musée ludique et interactif lors de la grande
chasse aux œufs bleus de Pâques.
Dates : du 8 au 23 avril 2017 / www.le-nest.ch
Programme :
Du 8 au 23 avril - tous les jours de 10h00 à 18h00
Grande chasse aux œufs bleus chez nest au sein du musée et de la Piazza
Week-end de Pâques
Brunch (du samedi au lundi de Pâques) du 15 au 17 avril
Atelier de Pâques
Apparitions du lapin Quiky

Grand tirage au sort de Pâques :
À gagner
1er prix au 3ème prix
4ème au 10ème prix
11ème au 20ème prix
21ème au 50ème prix

Fête d’anniversaire pour un enfant
et 14 de ses copains chez nest avec Quiky
Brunch en famille chez nest
(Pour max. 5 personnes)
Bon d’une valeur de CHF 20.valable au Nestle Shop
Bon d’une valeur de CHF 10.valable au Nestle Shop
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