
Samedi 24 septembre 2022 
Découvrez le parcours « TRAIN » lors d'une visite guidée adaptée aux 
personnes avec déficience intellectuelle. L'après‐midi sera animé par 
Mme Myriam Valet,  médiatrice culturelle à l'Etat de Vaud. Vous 
parcourerez 3 expositions dans le nouveau quartier des musées à la 
gare de Lausanne.

Dans ces 3 expositions, la guide vous racontera l’histoire de certains 
objets et œuvres d’art en lien avec les trains.

Lieu:  MCBA, Place de la Gare 16 à Lausanne.
Horaire:  de 14h à 17h avec une pause à 15h30
Prix:  10.‐ pour le billet d'entrée, et de quoi payer un verre
Inscription: d'ici au 14 septembre, en renvoyant le talon ci‐dessous 
 ou par téléphone (021.648.25.82) ou par email: 
 shm@solidarite‐handicap.ch

 Je souhaite participer à la visite de la Nuit des Musées

Prénom:      ..................................................................................

Nom:           ..................................................................................

Adresse:     ...................................................................................

                    ...................................................................................

Téléphone: ..................................................................................

Renvoyer à : Solidarité‐Handicap mental, Maupas 49, 1004 Lausanne

1 2 3

Musée du design
mudac

Aucun transport n'est organisé pour cette sortie.
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Nuit des Musées 2022

Parcours adapté
en langage facile à lire et à comprendre (FALC) 

proposé par le Service des Affaires culturelles (SERAC) 
et l’association Solidarité‐Handicap Mental.

SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2022

14h à 17h
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