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www.mairie-aoste.org 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Musée ouvert du lundi au 

vendredi de 14h à 17h 

LE MUSEE SERA  

EXCEPTIONNELLEMENT FERME  

LES 7 – 16 – 21 et 23 MARS 

2023 

Prévoir une boîte pour le transport  des objets 

réalisés 

Réservation obligatoire  

au 04 76 32 58 27 

Nombre de participants limité 

JANVIER - FEVRIER - MARS 

LA VITRINE DU MOIS 

Les objets sortent de leur réserve et vous livrent 

leurs secrets… 

JANVIER : « Petit art de fer » 

FEVRIER : « Mode antique » 

MARS : « Poterie étrusque corinthienne » 

VISITES GUIDEES 

JANVIER 

Visite guidée Musée + four 
Découverte des collections permanentes du  
musée gallo-romain, à travers trois grandes  
thématiques : la vie quotidienne, l’artisanat et 
les rites funéraires et religieux. 
Accessible aux enfants dès 8 ans- Plein tarif : 
6,00€- tarif réduit : 4,00€- gratuit moins de  
12 ans. Voir conditions à l’accueil. 
Lundi 23 janvier 2023 de 14h30 à 16h 

FEVRIER 

« Toilette antique » 

Plein tarif : 6,00€- tarif réduit : 5,00€- gratuit 

moins de 12 ans. Voir conditions à l’accueil. 

Lundi  27 février 2023 de 14h30 à 15h30 

 

MARS 

« Le recyclage durant l’Antiquité » 

Plein tarif : 6,00€- tarif réduit : 5,00€- gratuit 

moins de 12 ans. Voir conditions à l’accueil. 

Lundi  27 mars 2023 de 14h30 à 15h30 

Four de potier datant 

du Ier siècle 



VACANCES SCOLAIRES DU 6 AU 17 FEVRIER 2023 UN MERCREDI PAR MOIS …. 

JANVIER 

Atelier « Poterie gauloise »  

1h- 3,80€- 6/10 ans 

Fabrique et décore un pot selon la méthode gauloise. 

Mercredi 25 janvier 2023 de 14h30 à 15h30 

FEVRIER 

Atelier « Savon »  

1h- 7,00€- 6/10 ans 

Sapo, thermes et strigile… découvre l’univers des  

Gallo-romains et fabrique ton savon coloré et parfumé. 

Mercredi 22 février 2023 de 14h30 à 15h30 

MARS 

Atelier « Toupie » NOUVEAUTE 2023  

45mn-7,00€- 4/6 ans 

Quels étaient les jeux des enfants durant l’Antiquité ? 

Réalise le décor de ta toupie en bois. 

Mercredi 22 mars 2023 de 14h30 à 15h15 

LUNDI 6 FEVRIER 

Visite guidée thématique « Les amphores » 

Qu’est-ce qu’une amphore ? Comment était-elle fabriquée et à 

quoi servait-elle ? La visite guidée permettra de répondre à ces 

nombreuses questions. A 14h30--1h- enfants dès 8 ans. Plein 

tarif : 6,00€- tarif réduit : 5,00€- gratuit moins de 12 ans. Voir 

conditions à l’accueil. 

MARDI 7 ET 14 FEVRIER 

Atelier « Gladiatrices, gladiateurs : l’épée d’entraînement »  

Découvre l’épée en bois d’entrainement des célèbres  

gladiateurs et personnalise-la. A 14h30-  1h- 10,00€- 6/10 ans. 

Atelier « Toupie » NOUVEAUTE 2023  

Quels étaient les jeux des enfants durant l’Antiquité ? Réalise le 

décor de ta toupie en bois.  A 15h45 durée 45mn-7,00€- 4/6 ans 

  MERCREDI 8 FÉVRIER 
Atelier «Ad lucernam» 
Fabrique et décore ta lampe à huile décorative d’après des mo-
dèles antiques du Musée. A 14h30 -1h- 3,80€-  6/10 ans 
 

Atelier « Modelage animaux » 
Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en 
argile. A 15h45 durée : 1h- 3,80€- 4/6 ans 
 

  JEUDI 9 ET 16 FEVRIER 

Atelier « Dînette antique »  
Les enfants gallo-romains possédaient déjà de la dînette. Fa-
brique et décore ta mini vaisselle en argile. A 14h30 -45mn- 
3,80€- 4/6 ans 

Atelier « Poterie gauloise »  

Fabrique et décore un pot selon la méthode gauloise. 

A 15h45 - durée 1h- 3,80€- 6/10 ans 

VENDREDI 10 FEVRIER 

Atelier « Sac floral »  

Découvre les fleurs utilisées dans l’Antiquité et décore ton sac en 

coton. Personnalise ton œuvre avec des paillettes, des cabo-

chons… A 14h30 durée 1h- 7,00€- 6/10 ans 

Atelier « Ecriture »  

Ecris ton nom de citoyen romain sur une plaquette en argile 

et crée un décor personnalisé. 

A 15h45 durée 45mn- 3,80€- 7/10 ans 

LUNDI 13 FEVRIER 

Visite guidée « La mode gauloise et romaine » 

Qui étaient les influenceurs à l’époque antique ? Découvre 

les secrets de beauté des femmes romaines, les coiffures et 

les bijoux… 

A 14h30 durée 1h dès 6 ans. Plein tarif : 6,00€, tarif réduit : 

5,00€, gratuit pour les moins de 12 ans 

MERCREDI 15 FEVRIER 

Atelier « Bracelet gaulois » 
Réalise un bracelet gaulois en fil métallique d’après un  
original du musée. Découvre la mode et les bijoux de 
l’époque. 
A 14h30 durée 45mn- 3,80€- 8/10 ans 

 

Atelier « Masque de théâtre » 

Fabrique et décore ton masque en pâte auto-durcissante, 

d’après trois modèles antiques. 

A 15h30 durée 1h- 7,00€ - 6/10 ans 

VENDREDI 17 FEVRIER 

ATELIER SPECIAL CARNAVAL 
Atelier « Animal merveilleux » 
Choisis ton masque animal et invente un animal  
imaginaire pailleté et multicolore… 
A 14h30 durée 1h- 7,00€- 4/6 ans 

ESCAPE GAME « La mystérieuse disparition de Diosco-
rides » 
Les enfants gallo-romains souffrent d’une étrange  
maladie… Pars à la découverte du  laboratoire de ce  
médecin grec et trouve les énigmes à résoudre. 
A 15h45 durée 1h– 7,00€ - 6/10 ans 

ESCAPE GAME DU 17 FEVRIER 2023 


