ANNEE 2018– 2019

BROCHURE
CENTRES DE
LOISIRS
« Le Musée gallo-romain d’Aoste présente une très belle série
d’objets et témoignages archéologiques trouvés sur la
commune et dans ses environs. Les visiteurs découvrent de
belles pièces de céramiques et de verreries, dont le joyau,
l’aiguière resplendit parmi les mortiers, productions locales ou
encore des amphores contenant des produits importés. »
ACCUEIL



Dès 4 ans
Du lundi au vèndrèdi dè 9h a 16h (pèndant vacancès scolairès zonè A)



A la journèè ou la dèmi-journèè



Dè 10 a 40 ènfants

TARIFS


Visitè librè ou guidèè 3€ par enfant



Atèlièr 2.50€ OU 5.00€ par enfant selon l’atelier choisi

En signant et retournant la fiche de réservation établie, le responsable de groupe s’engage à
joindre le versement d’arrhes, d’un montant égal à 50 % de la somme totale des prestations
choisies. Ces arrhes, même en cas d’annulation de la part du groupe, ne feront l’objet d’aucun
remboursement. Paiement du montant restant sur place ou sur bon de commande (à présenter
impérativement le jour de la visite).

RESERVATION
Par téléphone : 04 76 32 58 27
Par e-mail : musèè.gallo-romain.aostè@wanadoo.fr

DETAILS DE L’OFFRE AU DOS

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite guidée ou libre des collections permanentes + four de potier
Dès 4 ans

Atelier « Petit mosaïste» Réalise une mosaïque en boules de papier de soie

d’après deux modèles du Musée.

Atelier « Jeux romains pour les petits »

Mémory, osselets, lancer de balles, marelle

Atelier « Première approche de l’argile »

Fabrication d’objets en argile
Atelier « Pochoir antix »

Réalisation d’un tableau à l’aide d’un pochoir représentant un objet du Musée
Musèè gallo-romain d’Aostè

43 placè du Musèè

38490 AOSTE

Tèl. : 04 76 32 58 27

Dès 6 ans

Atelier « Poterie gauloise »

Fabrication d’un pot gaulois à colombins
Atelier « Perles » fabrique et décore tes perles en argile.

Dès 8 ans

Jeu de piste Parcours autour de questions par équipe
Atelier « Jeux romains » Latroncules, osselets, marelle, 12 lignes
Atelier « Écriture » Ecris ton nom en latin sur une tablette d’argile
Atelier « Fibuale »

E-mail :

musèè.gallo-romain.aostè@wanadoo.fr

Sitè wèb : www.musèè-aostè.fr

Réalisation d’une fibule à partir d’un original du Musée
Atelier « Bracelet gaulois »
Réalisation d’un bracelet à partir d’un original du Musée
Atelier « Torque » Fabrique et décore un torque, en pâte auto-durcissante,
inspiré des célèbres colliers gaulois porté par les guerriers et princesses celtes !
Atelier « Lunula » Fabrique et décore ton pendentif protecteur en forme de
lune, en pâte auto-durcissante.
Atelier « Amulette protectrice » Fabrique et décore ton amulette portebonheur gallo-romaine en pâte auto-durcissante.
Atelier « Médaillon en argile » Fabrique et décore ton médaillon en argile
Atelier « Masque de théâtre » Fabrique et décore ton masque en pâte autodurcissante, d’après trois modèles antiques.
Dès 9 ans
Atelier « Poids et mesures »

Découverte des unités de mesures gallo-romaines dans la peau de commerçants
Dès 10 ans

Atelier « Mortier » Fabrique et décore un mortier en argile, d’après un

modèle de l’époque gallo-romaine.

Dès 11 ans
Atelier « Ad lucernam »

Questionnaire + réalisation d’une lampe à huile décorative en argile

