
Lors de votre Nuit des Musées de Fribourg, nous vous proposons une expérience de 
Réalité Augmentée durant vos visites dans les 22 musées de cette soirée particulière. 
Vous pourrez découvrir, de manière différente, ce qui se cache derrière telle œuvre  ou 
tel objet présentés dans nos musées. Ainsi vous accéderez de manière interactive, via 
votre smartphone ou votre tablette, à un complément visuel, parfois surprenant, parfois 
ludique ou encore informatif. Vous pourrez également participer à notre tombola 
spéciale et gagner ainsi, peut-être, l’un de nos nombreux prix.

Votre application vous permettra aussi de (re)trouver facilement votre chemin d’un 
musée à l’autre grâce à une carte en géolocalisation et vous renseignera également sur 
les animations phares de chaque musée. Un guide précieux.

POUR CELA, SUIVEZ SIMPLEMENT CE MODE D’EMPLOI… 

Téléchargez l’app de Fribourg Tourisme AR en scannant l’un de ces QRcodes

A l’entrée des musées, vous trouverez une affiche pour notre tombola. Suivez-en 
les informations. A l’intérieur des musées, des éléments permettant de jouer avec 
cette réalité augmentée seront signalés par un pictogramme facilement reconnais-
sable.

Une fois que vous avez repéré ces éléments,
scannez-les, simplement avec votre application
Fribourg Tourisme AR, et laissez-vous
guider par cette découverte particulière.

Une fois que vous avez repéré ces éléments,
scannez-les, simplement avec votre application

guider par cette découverte particulière.

Téléchargez l’app de Fribourg Tourisme AR en scannant l’un de ces QRcodes

A l’entrée des musées, vous trouverez une affiche pour notre tombola. Suivez-en 
les informations. A l’intérieur des musées, des éléments permettant de jouer avec 
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BELLES DÉCOUVERTES!

La Nuit des Musées Fribourg sur:

www.ndm-fribourg.ch
et sur facebook

#

#

#



Participez à notre tombola* avec notre application de Réalité Augmentée et gagnez l’un des 
nombreux lots mis à disposition par nos sponsors de jeu et dont la liste exhaustive se trouve sur 
notre site www.ndm-fribourg.ch. Un tirage au sort désignera les numéros gagnants, et dès 
mardi 23 mai, rejoignez-nous sur notre site pour savoir si votre numéro est l’un d’eux.

Quelques lots pour se faire envie: une initiation à la conduite de locomotive sur simulateur, un 
abonnement de fitness, une sérigraphie, une séance de massage, des jeux pour tous les âges, des 
coffrets de cosmétiques, des vins de qualité, des bons de repas pour tous les goûts, des lots 
surprises, des heures de détentes en version spa ou encore des livres pour le plaisir de la détente et 
de la tête… En tout, 82 prix n’attendent que votre participation… 

Votre numéro de participation sera stocké, après le scanning de l’objet de référence, dans l’onglet 
«Ma Liste» de l’application Fribourg Tourisme AR que vous aurez téléchargée. 

La Nuit des Musées Fribourg remercie encore les généreux donateurs de lots qui ont pu rendre 
possible cette tombola.

A bientôt et belle Nuit des Musées.

LA TOMBOLA
de la NUIT DES MUSÉES

merci à Nos donateurs… 

* Aucune réclamation quant aux lots, à leur nature ou au tirage au sort ne sera acceptée. Les lots ne sont ni repris ou échangés et ne
peuvent en aucun cas être transformés en somme financière. Les lots restent à disposition des gagnants jusqu’au 20 juin 2017. Passé ce 
délai, ils seront utilisés à d’autres fins promotionnelles de la Nuit des Musées.


