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Prochains ateliers vacances en février !

Archéologie
16 janvier 2019
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 !
Attention, nous ne proposons pas d'ateliers pendant les vacances de fin d'année. Mais, voici
déjà le programme des vacances de février. Inscriptions à partir du 7 janvier :
Art et Préhistoire - NOUVEAUTE !!
Lundi 18 février de 14 h à 17 h

Dans l'attente de mardi gras... Masques Antiques
Mardi 19 février de 14 h à 17 h
Fresques à la Romaine
Mercredi 20 février de 9 h à 12 h
Anthropologie
jeudi 21 février de 14 h à 17 h
Poterie
Vendredi 22 février 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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