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Ateliers junior

Envie de devenir un archéologue en herbe ? Des stages sont proposés pendant les vacances
pour les enfants de 8 à 11 ans.

De l'archéologie pendant les vacances
Pour les vacances d'Hiver, de Printemps et de Toussaint de la zone B ainsi que les vacances
d'été, l'équipe d'animation propose des ateliers ludiques.
Programme pour les prochaines Vacances « À la une » du site.
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Tél; : 02 37 23 41 75
Courriel : ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
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