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Ma liste à retenir
Où: Tous les lieux
Quoi: Expositions, Offres de restauration spéciaux, Highlights, Evénements
Quand: 1/2/2022 - 28/2/2022

Cours d'initiation à la dégustation de vins - VinoHelp Evénements

Date: 23/2/2022, 19:00 - 22:00
Localité: VinoHelp, Avenue du Moulin 12a, 1110 Morges
Contact: VinoHelp, Téléphone: +41 79 445 61 12, , info@vinohelp.ch www.vinohelp.ch

Un cours d'initiation à la dégustation afin de réveiller vos sens et vous apporter les bases de la dégustation.

Dégustation de Vins et de Fromages - VinoHelp Evénements

Date: 15/1/2022, 12:00 - 13:30
16/2/2022, 19:00 - 21:00

Localité: VinoHelp, Avenue du Moulin 12a, 1110 Morges
Contact: VinoHelp, Téléphone: +41 79 445 61 12, , info@vinohelp.ch www.vinohelp.ch

D'une manière ludique et attractive, apprenez à marier les vins et les fromages, et a satisfaire vos papilles gustatives 
autour de trois séries de deux vins et trois fromages

Introduction to classic cross-country skiing in the Jura Evénements

Date: 5/2/2022 - 6/2/2022, 10:15 - 16:30 tous les Sa, Di
Localité: Col du Marchairuz, 1188 Gimel
Contact: Touring Monkeys - Outdoor Adventures, www.meetup.com
Billetterie: www.meetup.com
Prix: 400.0 CHF

Your registration will only be valid if you sign up on our website. Here is the link to sign up: https://touringmonkeys.com
/events/classic-cross-country-skiing-introduction/

---

Le Parc jura vaudois vu par les peintres amateurs du Pied du Jura Expositions

Date: à 25/2/2022, 09:15 - 13:00 tous les Ma
à 25/2/2022, 09:15 - 13:00 tous les Je
à 25/2/2022, 12:45 - 17:00 tous les Me
à 25/2/2022, 12:45 - 17:00 tous les Ve

Localité: Maison du Tourisme de Bière, Gare de Bière, 1145 Bière
Contact: Maison du Tourisme de Bière, Téléphone: +41 (0)21 801 32 33, , info@morges-tourisme.ch www.

morges-tourisme.ch

Le Carré d'Expo vous présente les peintures des peintres amateurs du Pied du Jura.

Le sexe faible ? Expositions

Date: à 1/5/2022
Localité: Château de Morges, Rue du Château 1, 1110 Morges
Contact: Château de Morges et ses Musées, Téléphone: +4121 316 09 90, , chateau-morges@vd.ch www.

chateau-morges.ch

Féru d'Histoire? Alors venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du château de Morges du 3 septembre au 1 Mai 
2022.

Nostalgies Highlights, Expositions

Date: à 13/3/2022, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Musée Alexis Forel, Grand-Rue 54, 1110 Morges
Contact: Musée Alexis Forel, Téléphone: +41 21 801 26 47, , info@museeforel.ch museeforel.ch

Points de vue multiples et contemporains sur le thème de la nostalgie, dans une exposition totalement inédite, avec 22 
propositions artistiques, littéraires et musicales.
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Rétrospective du Dessin de Presse Suisse 2021 Expositions

Date: à 6/2/2022, 14:00 - 18:00 tous les Me, Je, Ve, Sa, Di
Localité: Maison du Dessin de Presse, Rue Louis de Savoie 39, 1110 Morges
Contact: Maison du Dessin de Presse, Téléphone: +41 21 801 58 15, , contact@mddp.ch mddp.ch

La Maison du Dessin de Presse propose sa rétrospective de l'année 2021.

Train du fromager Highlights, Offres de restauration spéciaux

Date: 23/1/2022
13/2/2022

Localité: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Avenue de la Gottaz 28, 1110 Morges
Contact: Transport de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Téléphone: +41 21 811 43 45, , vente@mbc.ch

www.mbc.ch

Expérience gourmande autour d'une fondue
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