Communiqué de presse // Avril 2019

LES VACANCES DE PRINTEMPS À ARCHÉA
DU 24 AVRIL AU 3 MAI

Pour les vacances de printemps, les activités pour les enfants sont de retour ! Parmi
elles, le musée propose deux nouveaux ateliers : « À torque et à travers » pour les
Jeunes Archéos (plus de 7 ans) durant lequel ils fabriquent un torque gaulois en pâte
à façonner et « Chic os » pour les Tout-Petits (4-6 ans, avec les parents) l’occasion de
créer leur squelette articulé inspiré des collections. Des visites familiales sont toujours
programmées chaque dimanche à 15h.
À NOTER :

cc Mercredi 24 avril à 15h
La projection du film d’animation La légende de Manolo de Jorge R. Gutierrez au
cinéma intercommunal de l’Ysieux à Fosses, en lien avec l’exposition temporaire
Tomber sur un os, quand les archéologues font parler les morts, visible jusqu’au 19
mai 2019.
La séance se poursuit par un goûter et un atelier de confection de masques.

NOUVEAU PROGRAMME
Le nouveau programme est disponible. Ce printemps et cet été, il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges au musée ARCHÉA : de nouvelles activités pour les enfants (7-12 ans et 4-6 ans), une première
visite sensorielle pour les tout-tout-petits (18 mois – 3 ans) avec leurs parents et un atelier taille de pierre
« ados-adultes ». Avec les beaux jours, plusieurs visites hors-les-murs sont prévues afin de découvrir les
patrimoines et les paysages locaux : Mitry-Mory, Marly-la-Ville, le site d’Orville, la grange de Vaulerant,
etc. Le musée participe également à tous les évènements nationaux de la période : Nuit des musées,
Journées nationales de l’archéologie, Journée du patrimoine…

Il est consultable en suivant ce lien.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Jours et horaires d’ouverture
Musée ouvert du mercredi au vendredi
de 13h30 à 18h
les samedis, dimanches et jours fériés
de 11h à 18h

Adresse du musée
56 rue de Paris 95380 Louvres
Tél : 01 34 09 01 02
archea-info@roissypaysdefrance.fr
archea.roissypaysdefrance.fr

facebook.com/archea.musee

