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Les ateliers pour les scolaires
La cellule « Animation-Valorisation » de la direction de l'Archéologie propose différents
ateliers aux élèves de la maternelle au lycée.
Découvrez nos visites et ateliers

Pour la plupart des ateliers, nos médiateurs se déplacent dans votre établissement. Les
ateliers "Apprentis archéologues" et "Survie à la préhistoire" se déroulent sur le site
archéologique de Saint-Martin-au-Val (rue des Bas-Bourg à Chartres).
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Tous les créneaux de septembre 2022 à janvier 2023 sont réservés.
Rendez-vous début janvier pour l'ouverture des réservations de février à juin.
Nous vous invitions à nous envoyer un mail (voir adresse mail ci-dessous) avec votre
demande détaillée (nom de l'enseignant, nom de l'établissement, nombre d'élèves, niveau,
atelier(s) souhaité(s), numéro de téléphone) et nous reviendrons vers vous début janvier.
Nos tarifs 2022
Pour les établissements de Chartres et de Chartres Métropole : les ateliers sont gratuits.
Pour les établissements situés hors de l'agglomération chartraine :
- 25€ la demi-journée d'atelier pour une classe
- 50€ la journée d'atelier.
Pour obtenir un devis, contactez-nous.
DES ACTIVITÉS SUR-MESURE
Sur demande, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation d'un projet éducatif :
interventions d'archéologues dans les classes, visites du service et découverte des métiers
de l'archéologie et de la conservation du patrimoine, visites commentées d'expositions,
participation à la création d'une animation...
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 37 23 41 75
ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
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