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Ateliers vacances à l'Archéosite,
C'est les vacances !

Programme riche et copieux à l'Archéosite, durant les vacances scolaires.
Après un week-end Journées européennes des métiers d'art, l'Archéosite se met en animations
vacances. Que ce soit les petits ou les grands, les adultes, les familles, les amis, en cette période des
vacances de printemps, un parterre d'ateliers aussi bigarrés que variés (et chamarrés) vous attendent
à l'Archéosite de Montans ! En résumé il y en a pour tous les goûts... et tous les âges, la preuve :
Ateliers enfants :
- Mercredi 05 avril de 14h30 à 16h30 : Gueules cassées 4-6 ans - Découverte du musée et
reconstitution d'objets archéologiques sous forme de puzzle avant de réaliser un petit pot votif
(dédié aux offrandes).
Grave ta fibule 7-12 ans - Réalisation d'une broche décorée à la manière gauloise ou romaine.
- Vendredi 07 avril de 14h30 à 16h30 : Visite contée 4-6 ans - L'Archéosite au travers de quatre
petits contes pour découvrir le musée en rêvant.
Apprenti archéo 7-12 ans - Initiation aux méthodes de l'archéologie suivie d'une minifouille.
- Mercredi 12 avril de 14h30 à 16h30 : Initiation mosaïque 4-6 ans Découverte de l'Archéosite et

réalisation d'une mini-mosaïque. Lampe à huile, une idée de génie ! 7-12 ans Création d'une lampe
à huile imitant celles présentes dans les collections du musée.
- Vendredi 14 avril de 14h30 à 16h30 : À la découverte des matières 4-6 ans Visite guidée et petit
jeu des matières.
Potier gaulois 7-12 ans Jeu de piste dans le musée et dans Montans pour découvrir l'univers des
potiers gaulois et réalisation d'un pot.
Les Ateliers famille (dès 7ans), de 14h30 à 16h30 :
Lundi 03 avril : Faites vos jeux !Samedi 08 avril : Mosaïque antique
Lundi 10 avril : Par ici la monnaie !
Samedi 15 avril : Grave ta fibule
Conditions et réservation : 5€, 1 accompagnateur obligatoire pour les 4-6 ans (gratuit). Inscription
obligatoire au 05 63 57 59 16 ou archeosite@ted.fr , dans la limite des places disponibles. Merci de
bien vouloir vous présenter à l'accueil 15 min. avant le début de l'atelier.

