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LE JEU DE LA MONNAIE 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre Le jeu de la monnaie 

Sous-titre Jeu didactique autour du rôle de la monnaie dans la société 

Descriptif de l’activité Le jeu de la monnaie permet d’expérimenter différents systèmes 
économiques. Ce jeu est très révélateur sur ce qu’est vraiment la monnaie, 
un concept que l’on utilise tous les jours mais que l’on connaît finalement 
assez mal.  
Mais d’où vient la monnaie ? Il existe une multitude de manière de créer 
des systèmes monétaires différents, qui induisent des effets eux aussi 
totalement différents. 
Des responsables de l’association La Grue, monnaie locale et 
complémentaire pour la Gruyère, Le Pays-d’Enhaut et le Saanenland, 
animent cette activité qui se termine autour d’un verre de l’amitié. 

Dates Vendredi 18 juin à Château-d’Œx 
Vendredi 5 novembre à Cerniat 

Horaire 18h30 – 21h00 

Lieux du rendez-vous Château-d’Œx :  espace Durable, Grand Rue 102, 1660 Château-d’Œx 
Cerniat : Restaurant de la Berra, Route de la Valsainte 3, 1654 Cerniat 

Lieux de l’activité  Château-d’Œx : espace Durable  
Cerniat :  Restaurant de la Berra 

Programme indicatif 
 

• Introduction 
• Jeu de la monnaie 4 x 15 min 
• Discussion – échange 
• Verre de l’amitié 

Sécurité Le participant doit annoncer ses éventuels problèmes de santé et prendre 
avec lui ses médicaments. 

Participants catégories et 
âges  

Dès 12 ans 

Nombres (min. – max.) Minimum 5 adultes – maximum 20 personnes 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 
 

Château-d’Œx, espace Durable, arrêt Gare de Château-d’Œx à 5 minutes à 
pied, parking à proximité. 
Cerniat, restaurant de la Berra, pas de transport public jusqu’à Cerniat à cet 
horaire. Co-voiturage recommandé et proposé notamment depuis l’arrêt 
Charmey, Corbettaz 

Horaires des transports 
publics  

Aller  
Bulle – Château-d’Oex                     16h51 – 18h00 
Bulle – Charmey, Corbettaz       17h48 – 18h09 
 
Retour 
Château-d’Œx – Bulle                       21h00 – 22h45 
Charmey, Corbettaz – Bulle               21h46 – 22h12 
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Attention : les horaires sont donnés ici à titre indicatifs et sont susceptibles 
de changer en cours d’année. Horaires à jour sur www.cff.ch 

Covoiturage Covoiturage possible en fonction des mesures sanitaires, réservations 
obligatoires, merci de s’annoncer 
Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base adulte  Dès 12 ans, gratuit 

CONDITIONS ET TERMES DE L’ACTIVITÉ 

Inscription 
 

Inscription obligatoire : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 
Dernier délai d’inscription : l’avant-veille à midi 

Confirmation La réservation est considérée comme définitive dès la réception de 
l’inscription. La réservation est confirmée par courriel ou par courrier.   

Annulation En cas d’inscriptions insuffisantes (nombre minimum de participants non 
atteint), de mauvaises conditions météorologiques ou pour une raison 
échappant à ses responsabilités, le Parc se réserve le droit d’annuler 
l’activité. 
En cas d’annulation de l’activité, les participants seront informés par 
téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.  

Assurances Tout participant doit être assuré pour les accidents non professionnels. 


