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➔ Expérience incontournable – Mercredi 5 juin 2019  
à 14h à la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains 

L’année 2019 restera très certainement marquée d’une pierre blanche dans 
l’histoire de la Maison d’Ailleurs. L’exposition actuelle, dont chacune ou chacun 
peut être le héros, remporte un succès considérable et votre comité a admis 
qu’il serait regrettable de manquer un tel événement. 

De quoi s’agit-il en quelques mots ? Cette exposition-expérience trace une 
rétrospective fort complète des jeux de notre enfance jusqu’aux jeux les plus 
modernes. Vous découvrirez les jeux de société ‘à l’ancienne’ sur plateaux avec 
pions et dés sur le modèle du Jeu de l’Oie et de toutes ses déclinaisons depuis 
le début du 19e siècle, les premières versions surannées du Monopoly, les 
fameux jeux de stratégie qui furent à la naissance de véritables ‘petites guerres’ 
reproduisant les mouvements des armées dans des batailles célèbres, les jeux 
à caractère évolutif et débouchant sur des combinaisons infinies, etc.  

Et puis la description serait bien incomplète sans citer les jeux vidéo modernes, 
la pétillante production suisse, les casques de réalité virtuelle qui envoient illico 
la joueuse ou le joueur dans des univers à peine imaginables. 

D’ailleurs, la visite elle-même est un jeu gigantesque 
à travers tous les étages de la Maison. Une 
expérience décoiffante ! 

Pour vous, membres du COSY, nous avons organisé 
à un tarif préférentiel de CHF 5.00 par personne une 
visite guidée de cette exposition exceptionnelle le 
mercredi 5 juin 2019 à 14h00.  
Nous aurons la chance et le plaisir de bénéficier de 
l’expérience et de la passion de la médiatrice dont 
nous avons déjà fait la connaissance en plénière, 
Mme Mercedes GULIN-KOCH. 

Cette personne sera pour nous une référence de 
premier ordre puisqu’elle a participé à la conception de parties complètes de 
cette exposition. 
Pour information : à l’exclusion du tout dernier étage, la Maison est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseurs et rampes). Le nombre de places est 
cependant limité à 25 personnes et les premiers inscrits auront la priorité. 
N’hésitez donc pas trop longtemps !  
Pour annoncer votre participation le 5 juin prochain, suivez le lien suivant ou 
laissez un message bien articulé (Nom, prénom, « visite Maison d’Ailleurs ») sur 
notre répondeur au 024 420 10 57 (patientez 10 sec. svp). Dernier délai pour les 
inscriptions : jeudi 30 mai 2019. 

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle ! 
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