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Yverdon-les-Bains, le 19 octobre 2022 
 

Gratuité des musées pour les élèves du primaire et du secondaire à Yverdon-
les-Bains 
 
Afin d’améliorer l’accès de la jeunesse à la culture, la Ville permet à tous les élèves des 
établissements primaires et secondaires de visiter gratuitement les musées 
yverdonnois jusqu’en décembre 2023. 
 
Dans le but  d’étoffer l’offre culturelle à l’attention de la jeunesse yverdonnoise, le Service de 
la culture et le Service de la jeunesse et de la cohésion sociale ont élaboré un nouveau 
dispositif d’accessibilité aux musées yverdonnois pour les établissements primaires et 
secondaires de l’Entente scolaire d’Yverdon-les-Bains. Durant une phase test qui a débuté en 
septembre 2022 et se déroulera jusqu’à décembre 2023, toutes les classes de ces 
établissements pourront ainsi visiter gratuitement, avec ou sans guide, les institutions  
partenaires. 
 
Les musées concernés par ces nouvelles prestations sont la Maison d’Ailleurs, le Musée 
d’Yverdon et région, le Musée suisse de la Mode, ainsi que le Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains. Pour ce dernier, l’offre concerne les visites guidées, les entrées étant 
déjà gratuites pour toutes et tous.  
 
A noter qu’actuellement, les élèves du primaire et du secondaire profitent de nombreuses 
prestations offertes par le théâtre Benno Besson, l’Echandole et la Bibliothèque publique et 
scolaire d’Yverdon-les-Bains. Des représentations théâtrales sont intégrées chaque année 
aux emplois du temps des classes yverdonnoises et des ateliers théâtraux leur sont proposés. 
Les élèves du secondaire peuvent également avoir accès gratuitement aux représentations 
en soirée du Théâtre Benno Besson. En outre, la Bibliothèque publique et scolaire propose 
des ateliers pédagogiques à destination des élèves du secondaire et un accueil est organisé 
pour les classes du primaire. 
 
La Municipalité se réjouit de ces nouvelles prestations, qui s’inscrivent tant dans le cadre de 
la mise en action du Plan directeur de la culture que dans la volonté de la Ville de rendre 
accessible l’offre culturelle à toute la jeunesse yverdonnoise.  
 
 


