À Arles
Jardin Hortus et
Musée départemental
Arles Antique
Entrée au musée
et animations gratuites

DANS LE JARDIN HORTUS

AU MUSÉE

Ateliers pour petits et grands (gratuit)

Visites

Samedi 16 et dimanche 17 juin
en continu de 14h à 18h

Fresque en kit
Venez assembler les pièces de puzzle qui représentent les
peintures murales découvertes lors des fouilles du site de la
Verrerie à Arles. Unique en France !
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

L’actualité scientifique du musée
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 14h et 16h
Visite de l’atelier de conservation-restauration des
mosaïques. La mosaïque aux îles est en cours de traitement,
dernières finitions avant son exposition en septembre.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (gratuit)

Stand pédago-ludique de l’Inrap
Découverte de l’archéologie préventive à l’aide de
coloriages, puzzles et quizz.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Dimanche 17 juin à 14h et 16h
Visite des coulisses du musée. Des peintures murales,
récemment découvertes et jamais exposées, seront
dévoilées.
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (gratuit)

Annoncer la couleur !
Jeu de plateau pour explorer les pigments utilisés dans les
peintures murales romaines.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Visites thématiques
Dimanche 17 juin à 11h
La journée-type d’un citoyen romain.
3 euros – entrée au musée gratuite

Jeux romains et « Opération Archéo »
Jouez à « Opération Archéo », premier jeu coopératif sur
l’archéologie.
Enfants à partir de 9 ans

Dimanche 17 juin à 15h
Visite dans les collections permanentes.
Le musée en 15 chefs d’œuvre.
3 euros – entrée au musée gratuite

Jeux d’inspiration antique
Avec la ludothèque Martingale, initiez-vous aux jeux antiques
(latroncules, marelles, dames, osselets, dés...) et autres
jeux de société sur le thème de l’Antiquité.
Enfants à partir de 6 ans

Projections gratuites

Passe ton bac… de fouilles
Initiation aux méthodes des archéologues, céramologues et
autres spécialistes sur un site miniature.
Durée de l’atelier : 1h30
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
Enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte
Des goûts et des couleurs
Dimanche 17 juin à 17h
Dans le jardin Hortus, pendant que les enfants découvriront
les « senteurs de l’Antiquité » par un atelier sensoriel
(encens et parfums de rose, lys, nard, oliban, santal, etc.),
les adultes pourront initier leur palais aux saveurs antiques
en savourant les tapenades et recettes gourmandes de
la Taberna Romana avec Mireille Chérubini. (Boissons
d’inspiration antique adaptées aux enfants prévues)
Tout public - enfants à partir de 9 ans

Web documentaire dans les collections permanentes
Le musée est à l’honneur dans deux web documentaires.
Consultez au gré de vos envies ces documentaires
scientifiques interactifs.
Samedi 16 et dimanche 17 juin
en continu de 10h à 18h
De la fouille au musée : visitez virtuellement le musée et
retrouvez certaines objets phares à travers des interviews.
La route des vins : l’archéologue David Djaoui retrace
l’histoire d’objets antiques et la route du vin qui liait le Rhône
au commerce méditerranéen.
Films dans l’auditorium du musée
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin
en continu de 10h à 18h
Projection de deux documentaires :
Les enduits peints du site de le Verrerie
(Catherine Le Roux – 46 mn)
Arles-Rhône 3, du fleuve au musée
(Stéphane Bégoin – 54 mn)

Jardin Hortus et musée départemental Arles Antique
Renseignements au 04 13 31 51 03
Presqu’île-du-Cirque-Romain
Manifestation susceptible d’être annulée en cas d’intempéries
Retrouvez l’ensemble du programme sur journees-archeologie.fr

@journeesarcheologie
@jna_officiel
@journees_archeologie

