23 février 2018

A partir du 1er mars

Une nouvelle saison à Gisacum
Des visites pour se laisser guider, des ateliers pour expérimenter, des
contes pour rêvasser… A partir du 1er mars, petits et grands sont à
nouveau les bienvenus sur le site archéologique de Gisacum, au VieilEvreux.
Les beaux jours annoncent la réouverture des sites départementaux où prendre du bon temps
rime avec découvertes, ateliers et nouveautés. C’est le cas à Gisacum qui accueille de nouveau
er
le public à compter du jeudi 1 mars, et ce, jusqu’au 15 novembre. En plus de pouvoir profiter
d’un moment de détente au centre d’interprétation et au jardin archéologique des thermes, un
panaché d’animations a été spécialement concocté pour les enfants, les adolescents, les adultes
ou les familles.

Fêter son anniversaire à Gisacum
« Pour le printemps, nous avons conçu une quinzaine de visites, d’ateliers et de petits
spectacles. C’est un programme varié où chacun, quelque soit son âge, peut y trouver une
activité qui lui plait », souligne Nathalie Gaubert, responsable accueil et animation à Gisacum,
annonçant quelques nouveautés comme « le goûter d’anniversaire ou la "Petite visite de
Gisacum" spécialement conçue pour les familles avec des jeunes enfants ». Côté « boutique »,
une nouvelle gamme de souvenirs avec des carnets, des stylos, des mugs ou des magnets saura
certainement faire craquer le public.

Programme du 1er mars au 30 avril 2018
• Du jeudi 1er au dimanche 11 mars : jeux géants gallo-romains

Profitez de votre visite du centre d’interprétation pour découvrir les jeux de stratégie très à la mode il y a
2000 ans. Laissez-vous prendre au jeu ! Accès libre et gratuit de 13h à 17h.

• Samedi 10 mars à 15h30 : à la découverte de Gisacum

Pour tous, à partir de 8 ans : suivez votre guide à travers le centre d'interprétation et le jardin archéologique
des thermes pour tout savoir sur l'histoire de la ville gallo-romaine de Gisacum et sa redécouverte par les
archéologues.
Tarifs : 3 € (réduit : 1,50 €) Gratuit pour les moins de 10 ans – Durée : 1h30 - Réservation conseillée

• Dimanche 11 mars à 15h30 : la petite visite de Gisacum

Pour les familles avec des enfants à partir de 5 ans : une visite adaptée à votre rythme pour découvrir la vie
quotidienne dans les thermes de Gisacum grâce à des objets à voir et à toucher.
Tarif : 2,50 € par personne – Durée : 1h - Réservation conseillée

• Dimanche 1er avril : théâtre d'ombres en musique

"Et leur chant créèrent le monde" : un spectacle familial sur les mythes de création du monde suivi d'une
chasse aux œufs dans le jardin archéologique. Deux représentations : 15h et 17h.
Tarif : 4€ par personne
Réservation à l’office de tourisme : 02 32 24 04 43 ou info@grandevreutourisme.fr

• Dimanche 22 avril à 15h : Gisacum avec un archéologue

Pour les passionnés, à partir de 10 ans : profitez de la présence d'un archéologue du site pour vivre un
moment privilégié et parcourir avec lui les différents endroits emblématiques du site (thermes, temple,
théâtre). Bonnes chaussures obligatoires !
Tarifs : 3 € (réduit : 1,50 €) - Durée : 2h30 - Réservation conseillée

• Du mercredi 25 avril au dimanche 13 mai : jeux géants gallo-romains

Profitez de votre visite du centre d’interprétation pour découvrir les jeux de stratégie très à la mode il y a
2000 ans. Laissez-vous prendre au jeu ! Accès libre et gratuit de 13h à 17h.

• Samedi 28 avril à 15h30 : à la découverte de Gisacum

Pour tous, à partir de 8 ans : suivez votre guide à travers le centre d'interprétation et le jardin archéologique
des thermes pour tout savoir sur l'histoire de la ville gallo-romaine de Gisacum et sa redécouverte par les
archéologues.
Tarifs : 3 € (réduit : 1,50 €) Gratuit pour les moins de 10 ans – Durée : 1h30 - Réservation conseillée

• Dimanche 29 avril à 15h30 : Gisacum en s'amusant

Pour tous à partir de 6 ans : une visite des thermes suivie d'une initiation aux jeux gallo-romains qu'on y
pratiquait !
Tarif : 2,50€ par personne – Durée : 2h - Réservation conseillée

Toutes les infos sur www.gisacum-normandie.fr

C’est ton anniversaire ?
Viens le fêter avec tes ancêtres, et tes amis, à Gisacum ! Une nouvelle animation
er
spéciale « anniversaire » est proposée du 1 mars au 15 novembre pour les
enfants à partir de 6 ans. Les parents peuvent réserver cet atelier d’anniversaire
pour 5 à 10 enfants. L’occasion idéale de s’immerger dans l’époque gallo-romaine
et de vivre une expérience originale dans un lieu patrimonial unique. Le temps d’un
après-midi, un médiateur du site accompagne les enfants à la découverte du métier
d’archéologue, de la vie quotidienne d'un enfant gallo-romain ou des jeux galloromains. Des surprises les attendent !
Tarif : 6€ par enfant (goûter non fourni – Mise à disposition d’une salle). Durée : 2 heures.
Renseignements : www.gisacum-normandie.fr
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