
 

 
 

De 3 à 15 ans 
Durée : 1 h à 1 h 30 

 

De 4,50 € à 6,00 € (nous consulter) 
Accompagnateurs gratuits 

 

Piste cyclable, port et plage à proximité 

DE SEPTEMBRE A JUIN -   Dis, on faisait comment avant ? 

• Partez à la rencontre des habitants des rives du lac d’Annecy à une époque bien différente de la nôtre ! 
La visite se veut interactive, avec des activités, des jeux et la projection du court-métrage (19 mn)  
« P’tiou Louis, raconte-nous ton histoire » (De 3 à 15 ans – Activités adaptées à l’âge des enfants). 

 

TOUTE L’ANNEE -   Les visites ludiques 

• Jeu-énigme "Lucas et les couloirs du temps" : Aspiré dans une époque qui n'est pas la sienne, 
Lucas part à la rencontre des personnages qu'il a l'habitude de manipuler dans son jeu vidéo favori. 
Aidez-le à résoudre les énigmes pour lui permettre de retrouver le 21e siècle ! (Pour les plus grands) 

• Visite ludique "Tulipe, l’âne rouge" : Célestine et Louis ont bien du travail pendant l'absence de leurs 
parents... surtout que Tulipe, l'âne rouge, est bien capricieux ! A vous de jouer pour leur venir  
en aide !  (Dès 6 ans) 

• Visite ludique "Les petits Savoyards » : Remontez dans le temps pour découvrir, par le jeu et les 
manipulations, la vie des petits Savoyards d’autrefois ! (De 3 à 6 ans) 

• Parcours en extérieur "Au fil de l'eau" : Partez à la découverte du Lac d'Annecy et de son 
environnement naturel avec des jeux, des expériences et des manipulations insolites. (Dès 6 ans) 

Ecomusée du Lac d’Annecy 

Route de l’Eglise - 74320 SEVRIER - Tél : 04 50 52 41 05 

ecomusee-lacannecy@orange.fr 

www.ecomusee-lacannecy.com 

 

Spécial  Centres de Loisirs - Ecomusée du Lac d’Annecy 

Célestine et le lutin de Noël 
 

 

Une découverte originale de Noël dans la Savoie d’hier ! 
 

Zinzin, le lutin, est un coquin ! Il risque bien de gâcher le Noël 

de Célestine… En effet, il a caché tout ce dont Célestine a besoin 

pour vivre une belle fête. Célestine compte sur l’aide des enfants 

pour sauver son Noël ! (De 3 à 6 ans) 

L’Ecomusée du Lac d’Annecy accueille les Centres de loisirs  
les mercredis et durant les vacances scolaires. 


