Vacances d'automne à Gisacum

Les déchets sous l’œil des archéologues
Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre, profitez des vacances
pour découvrir le musée, le jardin et les vestiges des bains gallo-romains
parés de leurs couleurs d'automne.
Jeux antiques, découverte de l'archéologie, visites guidées et ateliers pour les enfants
vont rythmer les prochaines vacances scolaires, pour peu que vous fassiez une halte à
Gisacum. Pour les passionnés, l'exposition temporaire "Ça balance pas mal ! Le
recyclage vu par l'archéologie" offre une nouvelle vision des déchets et de leur histoire
de la Préhistoire à aujourd'hui.
Les petits curieux pourront profiter de leur visite pour parcourir le site et l'exposition
temporaire à l’aide d’un carnet de jeux à remplir en famille.
> Ouverture tous les jours de 13h00 à 17h00 (même les jours fériés)

Autour de l’exposition temporaire…
Jusqu’au 17 novembre 2019 : "Ça balance pas mal ! Le recyclage vu par l'archéologie"

• Visite guidée pour mieux comprendre : dimanche 27 octobre
Découverte couplée des expositions permanente et temporaire. A15h. Durée : 2h.
Pour tous, enfants à partir de 8 ans.
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € / gratuit - 10 ans – Réservation conseillée

• Trois ateliers de Doctus Detritus pour les enfants
Réservation obligatoire. 6 € par enfant. Une visite de l’exposition précède les ateliers. Durée : 2h
1- Doctus Detritus sur les traces des archéologues
Mardi 29 octobre à 14h30, 7 ans et +
Mini-fouille dans des bacs de terre à la recherche des déchets laissés par les Galloromains à Gisacum et remontage de pots cassés.
2- L'atelier recup' de Doctus Detritus
Mercredi 30 octobre à 14h30, 9 ans et +
Initiation à la récup' et fabrication d'une mangeoire à oiseaux en détournant des objets du
quotidien.
3- Doctus Detritus fête halloween
Jeudi 31 octobre à 10h pour les 6-8 ans et à 14h30 pour les 9 ans et +
Fabrication de petites bêtes effrayantes, des fantômes ou des personnages imaginaires
grâce à des matériaux récupérés.

En vacances, j’ai archéologie…
• Jeux géants antiques dans le centre d'interprétation
Du 19 octobre au 3 novembre de 13h à 17h
En continu, accès libre et gratuit

Des plateaux de jeux gallo-romains géants rythment le parcours de visite dans le centre
d'interprétation. En famille ou entre amis, laissez-vous tenter par une partie de marelle ou de
latroncules !

• A la découverte de Gisacum (visites guidées)
Dimanches 20 octobre et 3 novembre à 15h00 (2h) – pour tous, enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € / gratuit - 10 ans – Réservation conseillée
Du musée aux thermes en passant par le temple en cours de fouille, suivez votre guide à la
découverte de Gisacum et de ses principaux monuments.

• Vacances romaines sur le thème de l'archéologie
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 14h à 17h
En continu, accès libre et gratuit (enfants accompagnés à partir de 6 ans)
Des ateliers pour se mettre dans la peau d'un apprenti archéologue attendent petits et grands :
mini-fouille dans des bacs de terre à la recherche d'objets archéologiques antiques, remontage
de pots cassés à la manière des céramologues, découverte de la prospection géophysique et
initiation à la frappe de monnaie.

Dernier week-end animé
avant la fermeture hivernale du site
Le site archéologique de Gisacum ferme ses portes au public le 17 novembre 2019. Un dernier
week-end d'animations est organisé autour de l'exposition "Ça balance pas mal ! Le recyclage vu
par l'archéologie".

• Samedi 16 novembre : conférence sur l'histoire des déchets
Regards croisés entre l'art et l'archéologie : 15h, entrée gratuite
Dans le cadre du cycle de conférences proposé par la Maison des Arts Solange Baudoux
d'Evreux : conférence animée par Thierry Cattan, professeur d'Esthétique et Sébastien Cormier,
régisseur des collections de la Mission archéologique départementale de l'Eure.

• Dimanche 17 novembre : visite de clôture
À 15h, enfants à partir de 8 ans
Tarifs : 3€ / réduit : 1,50€ / gratuit pour les moins de 10 ans
Réservation conseillée

Toutes les infos 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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