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Des activités à l'Archéosite pour apprendre en
s'amusant
C'est les vacances !

Apprendre en s'amusant à l'Archéosite.

Durant les vacances de la Toussaint, l'Archéosite de Montans propose aux enfants (mais aux
adultes aussi) de lâcher leurs écrans et autres tablettes pour partir à la découverte de la culture et des
savoir-faire de nos lointains ancêtres.
Douze rendez-vous à picorer durant toutes les vacances. Douze rendez-vous où les enfants,
mais également les familles, vont pouvoir remonter le temps et s'initier à la poterie, à la mode, à la
mosaïque ou encore à la fresque antique. Il sera même possible de pousser les portes des cuisines
romaines pour tester quelques recettes de l'époque. Embarquement dans la machine à remonter le
temps dès le 23 octobre. Un seul impératif : pensez à réserver !
Programme détaillé :
Mardi 24 octobre :
- Ramène ta frise, 4-6 ans, de 14h30 à 16h.
- Par ici la monnaie, 7-12 ans, de 14h30 à 16h30.

Vendredi 27 octobre :
- Ciel, mes bijoux, 7-12 ans, de 14h30 à 16h30.
- Initiation à la mosaïque, 4-6 ans, de 14h30 à 16h.
Mardi 31 octobre :
- Objets antiques, objets en kit, 4-6 ans, de 14h30 à 16h.
- Lampe à huile, une idée de génie, 7-12 ans, création d'une lampe à huile imitant celles présentes
dans les collections du musée, de 14h30 à 16h30.
Vendredi 3 novembre :
- Visite contée 4-6 ans, de 14h30 à 16h. - Tissage, quel métier, 7-12 ans, réalisation d'un galon tissé
à la grille et découverte des techniques de fabrication des tissus, de 14h30 à 16h30.
- Ateliers familles, à partir de 7 ans, de 14h30 à 16h30.
Lundi 23 octobre :
Mosaïque romaine.
Samedi 28 octobre :
Faites vos jeux.
Lundi 30 octobre :
Attention, peinture fresque, réalisation d'une fresque sur mortier ou sur plaque de bois enduite en
gesso.
Samedi 4 novembre :
Cuisine romaine (amenez 2 petites boîtes), réalisation d'un plat gallo-romain à la manière d'Apicius,
auteur présumé du 1er recueil de recettes.
Renseignements : 5 €, un 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).
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