
Vevey, le 2 septembre 2021 

Communiqué de presse

Menu de fête pour la rentrée de l’Alimentarium 

Depuis sa création en 1985,l’Alimentarium est un musée 
incontournable pour les jeunes de tout le pays. Il a déjà permis à 
plusieurs générations de percer les mystères de l’alimentation. Pour 
célébrer les 25 ans de la JuniorAcademy, l’espace dévolu aux 
petit·es chef·fes, le musée veveysan met les petits plats dans les 
grands avec un week-end anniversaire au programme détonnant.  
L’occasion de dévoiler Potionarium, un nouveau jeu en ligne qui 
permet, après une trépidante « chasse aux ingrédients » dans le 
Jardin du Musée et sur son site web, de découvrir des créatures 
toutes plus fantastiques les unes que les autres.         

                                                                                                                                                      
                                                                    
Un quart de siècle ça se fête !

Voilà 25 ans que l’espace JuniorAcademy contribue à former les fins gourmets de 
demain à travers ses ateliers culinaires et ses activités ludiques autour de l’alimen-
tation. Pour célébrer l’anniversaire de ce lieu pionnier, l’Alimentarium a concocté un 
menu aux mille saveurs : contes, spectacle pour enfants, mandala géant, Resto des 
p’tits chefs, animation de cirque avec Coquino et gâteau géant à partager attendent 
les jeunes chef·fes en herbe pendant ce week-end de festivités les 11 et 12 septembre 
prochains. 

Programme détaillé et inscription ici  

https://www.alimentarium.org/fr/activities/anniversaire-de-lespace-junioracademy


Alimentarium
Quai Perdonnet 25
CH-1800 Vevey
www.alimentarium.org

Le Potionarium – Un nouveau jeu en ligne pour les 8 ans et plus 

Le dimanche 12 septembre, l’Alimentarium ouvre tout grand son Jardin et en  
profite pour faire tester Potionarium, son nouveau jeu en ligne. A mi-chemin entre 
Pokémon GO et la saga Harry Potter, il embarque les jeunes visiteur·euses (8-12 ans) 
dans une trépidante chasse aux ingrédients qui prend ses racines dans le Jardin du 
Musée pour s’étendre à l’intérieur dans son jardin suspendu mais aussi en ligne sur son 
site web. Objectif ? Collecter des ingrédients cachés sous forme de QR code  
(millepertuis, immortelle d’Italie, café, durian, plaquebière, etc.) puis découvrir toutes 
sortes de potions. De ces étonnantes mixtures vont naître de fantastiques créatures 
qui font écho à la composition de chaque potion.

« Beaucoup d’enfants ne savent pas à quoi ressemblent les plantes – légumes, fruits 
ou herbes aromatiques – qu’ils retrouvent dans leur assiette. Nous avons imaginé ce 
jeu comme une façon simple et ludique d’explorer tous les recoins de notre magnifique 
Jardin et d’apprendre à connaître et reconnaître quelques-unes des plantes comes-
tibles les plus couramment utilisées. » indique Laetitia Aeberli, conservatrice des 
sciences sociales et responsable de la médiation culturelle de l’Alimentarium. Conçu 
en collaboration avec le studio veveysan de développement de jeu vidéo  
Digital Kingdom, le jeu est gratuit et se joue sur n’importe quel Smartphone.  
Il ne nécessite aucune inscription. 

Pour jouer sans plus tarder, rendez-vous dès le 12 septembre à l’Alimentarium ! 

Infos pratiques

Les 25 ans de la JuniorAcademy

Week-end des 11 et 12 septembre 2021
Samedi : ateliers payants sur inscription
Dimanche : portes-ouvertes, entrée libre
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