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Pour les lycées
Un accompagnement par projets

À la demande des professeurs, la cellule « Animation » peut accompagner 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
> Par téléphone : 02 37 23 41 75
> Par mail : ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
Glossaire
Accessibilité
Mentions légales
Plan du site
1. Agenda
2. Journal
3. Contacts

