Entre Tarn et Dadou
L'actualité locale tarnaise et au-delà…

Montans: ateliers d’été
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L’été sans les ateliers de l’Archéosite ne serait pas tout à fait l’été ! Car oui, la période fatidique
approche. Celle où les cartables vont être remisés dans des dortoirs improvisés d’où ils ne
ressortiront que dans deux mois ; celle également où vous vous dites « mais que va-t-on trouver à
leur faire faire ? » (en parlant de vos enfants, pas de leurs cartables, vous l’aurez compris…).
Heureusement, l’Archéosite est là ! Et, comme tous les ans, le programme proposé par le musée a
été pensé en tenant compte des attentes de chacun : petits, moyens, grands… et même aux très
grands…
Au programme :
Ateliers des vacances d’été : Durant tout l’été le musée vous propose, à travers plusieurs ateliers, de
découvrir quelques-uns des trésors de la culture antique.
Premiers rendez-vous :
Pour les 4-6 ans : • mercredi 12 juillet : Visite contée ; vendredi 14 juillet : Ramène ta frise
mercredi 19 juillet : Objets antiques, objets en kit
Pour les 7-12 ans : mercredi 12 juillet : Mosaïques romaines ; vendredi 14 juillet : Attention,
peinture fresque ; mercredi 19 juillet : Antique fashion
Pour les familles : lundi 10 juillet : Lampe à huile ; samedi 15 juillet : Le murmure des murs ; lundi
17 juillet : Cuisine à la romaine ; samedi 22 juillet : Mosaïque romaine
(la suite du programme est à retrouver sur le site : archeosite.ted.fr)
Exposition « Art-Kéo » : Regard croisé totalement inédit entre les statues d’art brut de Joseph
Barbiero et plusieurs pièces exceptionnelles de la statuaire antique Tarnaise… et bien devinez quoi :
on en oublie que toutes ces oeuvres sont séparées par plus de 2000 ans !
Des visites guidées : tous les jours, visites guidées des collections du musée et de l’exposition

temporaire « Art-Kéo ». Horaires : 15h et 16h30 (45′ de visite environ) – (compris dans le droit
d’entrée du musée)
Renseignements : 05 63 57 59 16 ou archeosite@ted.f
Conditions et réservations (obligatoires) pour les ateliers: 5€, 1 accompagnateur obligatoire pour les
4-6 ans (gratuit) au 05 63 57 59 16 ou archeosite@ted.fr, dans la limite des places disponibles

