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Ateliers vacances pour les juniors !
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Ateliers vacances pour les juniors !
Pendant les vacances, les juniors deviennent des archéologues en herbe !
Les animateurs du patrimoine de la direction de l’Archéologie accueillent les juniors de 8 à
11 ans à chaque période de congés pour des ateliers ludiques !
Voici le programme du lundi 20 au vendredi 31 août 2018. Inscription à partir du 15 juin :
Fresque à la romaine
Lundi 20, jeudi 23, lundi 27 et jeudi 30 août de 14 h à 17 h
Archéozoologie
Mardi 21 et 28 août de 9 h à 12 h
Feu et Préhistoire
Mardi 21 et 28 août de 14 h à 17 h
Masques antiques
Mercredi 22 et 29 août de 9 h à 12 h
Anthropologie
Jeudi 23 et 30 août de 9 h à 12 h
Jouets en argile dans l'Antiquité
Vendredi 24 et 31 août de 9 h à 12 h

Renseignement, tarifs et inscription obligatoire :
Tel. 02 37 23 41 75 ou ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
Prévoir une tenue adaptée au travail salissant et une boîte à chaussures pour remporter les
créations ainsi qu'un goûter et une bouteille d'eau.
Tous les ateliers se déroulent à la Direction de l'Archéologie
2 rue Georges Brassens à Chartres
Contourner l'abbaye Saint-Brice sur la gauche pour accéder à l'entrée public dans la cour
face au théâtre de poche.
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