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Les vacances du printemps à Gisacum
Pour les vacances de Pâques, le site archéologique de Gisacum
vous a préparé un programme d'animations familiales pour petits et
grands. Suivez le guide !
Du samedi 6 au lundi 22 avril, profitez des vacances pour arpenter le jardin archéologique des
thermes, arrêtez vous pour faire une petite partie de marelles dans le centre d'interprétation ou
inscrivez vous pour participer à une de nos visites guidées !
Les petits curieux pourront profiter de leur visite pour parcourir le site à l’aide du carnet de jeux à
remplir en famille.
Un espace de pique-nique vous attend pour profiter d’un délicieux goûter en famille.
Les archéologues en herbe, pourront s’initier librement et gratuitement à la fouille archéologique grâce
à notre bac de fouille extérieur ! Renseignez-vous à l’accueil du centre d’interprétation pour pouvoir
le tester !
Ouverture tous les jours de 13h00 à 18h00.

Programme des animations du 6 au 22 avril

La petite visite de Gisacum
Dimanches 7, 14 et 21 avril – en famille, enfants à partir de 5 ans
Tarif : 2,50 € par personne - réservation conseillée
Une visite guidée des thermes adaptée aux familles grâce à des objets à voir et à toucher.

•

A la découverte de Gisacum

Samedi 6 avril à 15h30 (1h30) – pour tous, enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € / gratuit - 10 ans – Réservation conseillée
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.

•

Jeux gallo-romains géants dans le centre d'interprétation

Du samedi 6 au lundi 22 avril – accès libre et gratuit de 13h à 17h.
Profitez de votre visite pour vous défier autour d'un jeu de marelles ou de latroncules antiques
installés le long du parcours de visite.

•

Graines d'archéologues

Mercredi 10 avril – ateliers enfants
De 10h à 12h pour les 6-8 ans
De 14h30 à 16h30 pour les enfants à partir de 9 ans
Tarif : 6 € par enfant - sur réservation
Les enfants se mettent dans la peau d'un archéologue et découvrent ce fascinant métier : techniques
de prospection, mini-fouille dans des bacs de terre, analyse des découvertes et remontage de pots
cassés.

•

Vacances romaines sur le thème des jeux antiques

Du lundi 15 au vendredi 19 avril – accès libre et gratuit de 14h à 17h
Accompagnés par un médiateur du site, venez vous initier aux jeux à la mode il y a 2000 ans :
marelles, latroncules, pente grammai, tabula… et affronter vos amis ou votre famille lors de tournois !

Toutes les infos et le programme du printemps sur www.gisacum-normandie.fr
Informations et réservations : Gisacum
8, rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux
02 32 31 94 78 / gisacum@eure.fr
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