SUPPLÉMENT >> PROGRAMME >> AUTOMNE 2021

LES ATELIERS DU MUSÉE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Visite animée pour les tout-petits
Vendredi 29 octobre 2021 à 10h
Lundi 20 décembre 2021 à 10h
Enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un parent

À la découverte des collections du musée : faites découvrir à votre enfant
l’univers du musée à travers une visite ludique et amusante, entre observations,
histoires et création manuelle.
Inscription obligatoire auprès du service des publics : 04 99 54 78 20 (24) (26).
Tarifs : 3 € par enfant (2,30 € / Pass Métropole)

Jeu de rôle au musée

Dimanche 7 novembre 2021 de 14h30 à 17h | Entrée libre
Dimanche 5 décembre 2021 de 14h30 à 17h | Entrée libre
Public adulte et adapté pour des enfants dès 10 ans
5 joueurs par partie au maximum

L’association Manoir du Crime vous invite à redécouvrir l’histoire de Lattara
au travers d’aventures épiques, d’enquêtes étranges ou encore de mystères
occultes. Interagissez avec des personnages haut en couleur, lancez les dés
pour accomplir vos actions, combattez vaillamment vos ennemis ou faites
preuves d’autorité en donnant vos ordres !
Inscription obligatoire auprès du service des publics :
04 99 54 78 20 (24) / (26).

museearcheo.montpellier3m.fr
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De 10h à 18h | Entrée libre

Une large palette d’animations sur le thème de l’Antiquité sera proposée
durant ces deux journées : présentations historiques, ateliers jeune
public, dégustations de produits romains, balades contées... Toutes ces
activités sont initiées par les étudiants du master Valorisation et Médiation
des Patrimoines (Université Paul-Valéry Montpellier 3) et membres de
l’association Acanthe.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LES ATELIERS DU MUSÉE

Fête de la Science : l’archéologie,
une science au service du passé
tournée vers l’avenir
Samedi 2 octobre 2021
De 10h à 17h | Entrée libre
Village des sciences, Faculté d’Éducation, Montpellier
Samedi 9 octobre 2021
De 10h à 17h | Entrée libre
Parc de Lunaret - Zoo de Montpellier

Entre sciences et techniques, vous pourrez vous initier aux divers
métiers de l’archéologie à travers la découverte des différentes
étapes du travail post-fouille en laboratoire : tri, identification,
classement, datation, étude et analyse des fragments, rédaction
des fiches d’inventaire, remontage de céramiques...

Journées Nationales
de l’Architecture :
la construction en terre
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

De 14h à 17h | Entrée libre

Au programme de ce week-end dédié à l’architecture : visite de la
restitution d’une maison gauloise, découverte de la maquette et
de la visite virtuelle de cet habitat antique, ateliers de fabrication
d’adobes (briques de terre crue) et de pose, visites guidées
« Lattara à travers les peuples et ses constructions ».
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier.

Les ateliers de Lattara
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021
Du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2021
À partir de 8 ans

Pendant les vacances scolaires, le musée propose au jeune public des ateliers
créatifs pour s’initier aux techniques anciennes et à la fouille archéologique.
Après un temps d’explication et de présentation historique, les enfants s’installent avec tout l’équipement pour reproduire les gestes des artisans du
temps passé : peinture pariétale, poterie néolithique, céramique grecque,
mosaïque romaine...
Les ateliers fouilles et le « labo du petit archéo » permettent aux participants
de se faire une idée du métier d’archéologue.
Programme en ligne sur le site internet du musée 3 semaines avant le début
des vacances.
Inscription obligatoire auprès du service des publics : 04 99 54 78 20 (24) (26).
Tarifs : 3 € par enfant et par séance (2,30 € / Pass Métropole)

