Loisirs en famille

Les vacances de printemps à Gisacum
Du 22 avril au 13 mai 2018, venez flâner et vous familiariser avec
l'archéologie et l'époque gallo-romaine le temps d'un après-midi en famille
sur le site archéologique de Gisacum, au Vieil-Evreux.
Tous les après-midi, visitez à votre rythme le centre d'interprétation et le jardin archéologique des
thermes. Les petits curieux pourront profiter de leur visite pour parcourir le site à l'aide du carnet
de jeux à remplir en famille. A l'occasion des vacances, des plateaux géants de jeux galloromains et des jeux de noix sont installés le long du parcours de visite dans le centre
d'interprétation et sur les pelouses extérieures où vous attendent également un nouvel espace de
pique-nique pour profiter d'un délicieux goûter en famille.

C'est nouveau !
Les amateurs d'archéologie, grands et petits, pourront s'initier librement et gratuitement à la
fouille archéologique grâce à notre nouveau bac de fouille extérieur ! Renseignez-vous à l'accueil
du centre d'interprétation pour pouvoir le tester et vous mettre dans la peau d'un archéologue.
> Ouverture tous les jours de 13h à 18h

Programmes des visites et des ateliers
• Dimanche 22 avril – GISACUM AVEC UN ARCHÉOLOGUE / Pour les passionnés
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.
15h (durée 2h30), enfants à partir de 10 ans
Tarifs : 3 € - Réduit : 1,50 €
Réservation conseillée (nombre de places limité) au 02 32 31 94 78
• Samedi 28 avril – A LA DECOUVERTE DE GISACUM / Pour tous
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.
15h30 (durée 1h30), enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 3 € - Réduit : 1,50 € - Gratuit - 10 ans
Réservation conseillée (nombre de places limité) au 02 32 31 94 78
• Dimanche 29 avril – GISACUM EN S'AMUSANT / Pour tous
Une visite des thermes suivie d’une initiation aux jeux gallo-romains qu’on y pratiquait.
15h30 (durée 2h), enfants à partir de 6 ans
Tarif : 2,50 € / personne
Réservation conseillée (nombre de places limité) au 02 32 31 94 78
• Samedi 5 mai - A LA TABLE DES ROMAINS / Pour les ados et les adultes
Entrez dans la cuisine des Romains et découvrez les secrets de leur alimentation grâce à des
activités ludiques qui raviront vos sens et vos papilles. À table !
De 14h à 17h - 10 € / personne
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78

Pour les enfants
• Mercredi 2 mai - JEUX ROMAINS, JEUX MALINS !
Initiation aux jeux gallo-romains suivie de la fabrication d’un plateau en ardoise et de pions en
terre.
De 14h à 17h, enfants à partir de 8 ans - 10 € / enfant
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78
• Jeudi 3 mai - PETITES HISTOIRES DU JARDIN
Une promenade ludique et contée à la rencontre des personnages mythologiques qui peuplent le
jardin archéologique.
De 14h30 à 16h30, enfants entre 6 et 8 ans - 6 € / enfant
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78
• Vendredi 4 mai - MONNAIE, MONNAIE, MONNAIE
Pour comprendre la fabrication des monnaies romaines, les petits monnayeurs frappent leurs
pièces et les étudient comme des professionnels.
De 14h30 à 16h30, enfants à partir de 8 ans - 6 € / enfant
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78
• Mercredi 9 mai - GRAINE D’ARCHÉOLOGUE
Pour les enfants qui rêvent de devenir archéologue : méthodes de prospection, mini fouille en
bac de terre, manipulation d’objets et remontage de pots cassés.
De 10h à 12h pour les enfants entre 6 et 8 ans
De 14h30 à 16h30 pour les enfants à partir de 9 ans
6 € / enfant
Réservation obligatoire au 02 32 31 94 78

Toutes les infos sur www.gisacum-normandie.fr
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