
NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE AIDE!

le samedi 23 septembre 2017
au château de mézières
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U N E  R É CO LT E 
D E  LAM P E S  S U R  P I E D

Pour l’exposition des 10 ans qui durera jusqu’en juin 2018, nous avons besoin 
de lampes sur pied diverses et variées. (don ou prêt accepté)
Vous avez une grande ou petite lampe que vous n’utilisez pas ou plus?
Un tout grand merci de l’apporter au château le 23 septembre de 10h à 12h30!
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U N E  R E CH E RC H E
D E  B É N ÉV0 LE S

Nous recherchons des bénévoles pour travailler lors de la fête les 10, 11 et 12 
novembre 2017.
Vous êtes disposés à nous offrir un peu de votre temps?
Venez vous inscrire le 23 septembre de 10h à 12h30 ou contactez Alexis Carrel 
au 079 366 82 25 ou alexis.carrel@bluewin.ch.
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U N E  R É CO LT E 
D E  LOT S

Lors de la fête des 10 ans du musée, sera organisé un 
LOTO A L’ANCIENNE. (sur inscription)

Autrefois, les lots étaient donnés par les villageois: étoffes, casseroles, 
outils, vêtements, livres … mais aussi des victuailles: légumes, viande, 
pommes de terre…

Afin de respecter la tradition et se remémorer quelques anecdotes du 
passé, nous organisons une récolte de lots.
Vous avez quelque chose à donner ou des souvenirs à partager? 
Vous êtes cordialement invités à venir nous transmettre vos lots le 
samedi 23 septembre, de 10h à 12h30. (les denrées périssables sont à 
annoncer mais seront remises ultérieurement).

De plus, vous aurez le plaisir de déguster les vins des Seigneurs de 
Mézières de la famille Cossy & Fils.

Deux lotos se dérouleront le vendredi 10 novembre à 18h et à 20h. 
Les inscriptions débutent le 23 septembre au château puis peuvent 
être annoncées par téléphone au 026 652 06 90 ( du me au dim de 
13h30 à 17h) ou par mail à info@museepapierpeint.ch.

U N  AT E LI E R 
D E  C R É AT I O N

Le 23 septembre de 13 h30 à 17h30, aura lieu un atelier
de linogravure et d’impression, animé par des artistes. 

Pour adultes et enfants accompagnés dès 10 ans. 

Venez créer votre oeuvre. Celle-ci sera exposée lors de la 
manifestation des 10 ans du musée du papier peint.

Pour participer à cette activité, veuillez vous inscrire chez 
Florence Dumas Giannini au 078 623 26 57.

Prix: Fr. 5.- pour enfant jusqu’à 14 ans
 Fr. 10.- pour adulte

Nombre de places limité.


