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Fête ton anniversaire

ANNEE 2017– 2018

au Musée !!!

Combien ça coûte ? 2.50€ par enfant

C’est gratuit pour toi qui as choisi le Musée et un
adulte qui vous accompagne
Combien d’invités? 24 avec toi au maximum
Quand? Les mercredis après-midis sur réservation
Comment ça se passe? Téléphone au 04 76 31 59 93
et réserve ton après-midi! Donne RDV à tes amis à
14h30 au Musée. Vous ferez 1 tour de découverte du
Musée puis vous irez en salle d’animation pour l’atelier
que tu auras choisi!

Après, si tu le souhaites, vous pourrez faire un
goûter que tu auras apporté, ouvrir les
cadeaux ...jusqu’à 16h30 au Musée sous la
surveillance de l’adulte qui vous accompagne!
LES ATELIERS AU DOS

ACTIVITES PROPOSEES
4-6 ans

Atelier « Mémory » jeu du mémory avec des images du Musée
Atelier « Première approche de l’argile » fabrication d’objets en argile
Atelier « Le pochoir antix » : viens peindre les plus beaux objets du

Musée à l’aide d’un pochoir et repars avec ton tableau d’artiste !
Dès 6 ans

Atelier « Poterie gauloise » fabrication d’un pot gaulois à colombins
Atelier « Jeux romains » latroncules, osselets, marelle, 12 lignes
Atelier « Ecriture » de son nom en latin sur tablettes d’argile
Atelier « Poids et mesures » découverte des unités de mesures galloMusée gallo-romain d’Aoste

43 place du Musée

38490 AOSTE

Tél. : 04 76 32 58 27 et
04 76 31 59 93 (réservation)

romaines dans la peau de commerçants
Atelier « Ad lucernam » questionnaire + réalisation d’une lampe à huile
décorative en argile
Atelier « Fibulae » découvre la mode de l’époque et confectionne une
fibule.
Atelier « Perles » fabrique et décore tes perles en argile.
Atelier « Bracelet gaulois » réalise ton bracelet gaulois en fil
métallique de couleur d’après un original du Musée.
Atelier « Masque de théâtre »

Fabrique et décore ton masque en pâte auto-durcissante, d’après trois
modèles antiques.
Atelier « Mortier »
Fabrique et décore un mortier en argile, d’après un modèle de l’époque
gallo-romaine.
Atelier « Torque »

Fabrique et décore un torque, en pâte auto-durcissante, inspiré des
célèbres colliers gaulois porté par les guerriers et princesses celtes !
Atelier « Lunula »
E-mail :
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Fabrique et décore ton pendentif protecteur en forme de lune, en pâte auto
-durcissante.
Atelier « Amulette protectrice »

Fabrique et décore ton amulette porte-bonheur gallo-romaine en pâte auto
-durcissante.
Atelier « Médaillon en argile »

Fabrique et décore ton médaillon en argile

Enquête « Le gang de l’amphore vide » afin de découvrir les

collections permanentes autrement

Choisis ton atelier et
c’est parti!

