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NUIT DE LA CHOUETTE
Vendredi 17 mars - 20h à 22h – tous publics à partir de 6 ans - Gratuit  
 Réservation sur  www.helloasso.com/associations/asso-nr/evenements/nuit-de-la-chouette-gisacum  
ou en flashant le code à droite.
Avec Alexandre, de l’association NR, nous vous invitons à découvrir les rapaces noc-
turnes de Normandie. La vie des chouettes et des hiboux n’aura plus de secret pour 
vous après cette soirée, qui se terminera par une balade à l’écoute  du monde nocturne 
qui nous entoure. En espérant que nos amies à plumes seront au rendez-vous pour un 
petit concert !
Prévoir une tenue adaptée à la météo, de bonnes chaussures et une lampe de poche.
Rendez-vous à 20h dans la salle d’animation.



VACANCES ROMAINES À GISACUM

DU PAIN ET 
DES JEUX  
VISITE FAMILIALE
Dimanche 16 avril  
15h30 à 17h30  
tous publics à partir de 6 ans
Tarif :  2,50€ par participant  
 réservation obligatoire sur 
gisacum-normandie.fr
Partez à la découverte du centre 
d’interprétation et du jardin 
archéologique pour en savoir 
plus sur deux grandes passions 
des habitants de Gisacum : la 
nourriture et les loisirs ! 

GRAINES D’ARCHÉOLOGUES  
ATELIER ENFANTS
Mercredi 19 avril 

10h30-12h00 pour les 6-8 ans et 14h30-16h30 pour les 9 ans et +
Accompagnés d’un médiateur, les enfants découvrent différentes 
facettes du passionnant métier d’archéologue. Au programme : 
observation de photographies aériennes, mini-fouille dans des bacs 
de terre, tri et analyse des découvertes et remontage de pots cassés.

Tarif : 6€ par enfant réservation obligatoire sur gisacum-normandie.fr

LES PLAYMOBIL SONT TOMBÉS 
SUR LA TÊTE  
ATELIER ENFANTS
Jeudi 20 avril de 14h30 à 16h, 
à partir de 8 ans et +
Tarif : 6€ par enfant - réservation obligatoire
Les enfants découvrent les détails de la vitrine présentant des mythes 
et histoires antiques grâce à des personnages Playmobils®. Puis, 
avec ces célèbres figurines, ils créent un petit village d’Astérix au plus 
près des dernières connaissances sur l’époque gauloise et repartent 
avec une photo !



JOUE COMME  
UN GALLO-ROMAIN
 ATELIER ENFANTS

Vendredi 21 avril de 14h à 16h,
8 ans et +
Tarif : 10 € par enfant  
réservation obligatoire sur gisacum-normandie.fr
Après une visite du centre d’interprétation 
et du jardin archéologique à la recherche 
d’indices sur les jeux pratiqués il y a 2000 
ans, les enfants créent en argile leurs dés, 
toupies ou autres mini-figurines pour jouer  
à la maison. 

INITIATION  
AUX SPORTS 
ANTIQUES 
Dimanche 23 avril de 10hà 13h 
tous publics à partir de 6 ans
Gratuit et sans inscription
En parallèle des Foulées des 
Thermes, course organisée par le 
comité des fêtes du Vieil-Évreux, 
découvrez notre stand de sports 
antiques au cœur de la palestre. 
Nos médiateurs présentent le 
matériel nécessaire aux disciplines 
de lancer comme le disque et le 
javelot, vous initient au lancer de 
soi-même (saut en longueur) et 
vous montrent quelques gestes de 
pugilat (boxe antique).



LOISIRS  
ET JEUX 
VISITE
Dimanche 30 avril de 15h00 à 
17h00 - tous publics à partir 
de 6 ans
2,50€ par participant 
réservation sur gisacum-normandie.fr

Comme un véritable Gallo-
romain, adonnez-vous aux loisirs 
dans les thermes de Gisacum. 
Après la visite du complexe 
thermal, affrontez-vous dans le 
portique de la palestre autour de 
jeux de hasard ou de stratégie 
et montrez à tous qui est le plus 
malin !

SEMAINE THÉMATIQUE : JOUER AVEC L’ANTIQUITÉ
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 
En accès libre et gratuit de 14h à 17h – conseillé à partir de 6 ans

En famille, avec les enfants, les amis et même entre adultes, venez 
découvrir une multitude de jeux de société anciens et modernes 
avec un thème commun : l’Antiquité ! Gisacum est un lieu idéal pour 
s’affronter dans des parties qui mettront à l’épreuve votre sens 
inné de la stratégie ou votre chance légendaire. On vous attend 
nombreux !

MERCREDI 24 MAI : 
FÊTE DE LA NATURE, 100% 
MOUTONS !
En accès libre et gratuit de 14h à 17h – tous publics
Venez assister à la tonte du troupeau de moutons qui 
entretient les réserves archéologiques. Des ateliers pour 
découvrir le mouton et les usages de la laine (confection 
de petits animaux en pompons ou en laine feutrée) ainsi 
qu’un rallye pour découvrir les richesses naturelles de 
Gisacum sont également au programme. En partenariat 
avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Normandie et 
la ferme pédagogique des races patrimoniales normandes 
et filature de laine du Petit Auney (Manche).



SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN : 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Sur le thème des Musiques du jardin
De 14h à 18h – tous publics, gratuit

Un programme varié, comme un clin d’œil aux oiseaux chanteurs du jardin et à la lyre d’Apollon, dieu 
musicien et médecin, protecteur de Gisacum.

• Massif éphémère en forme de lyre  

• Visites contées sur les mythes de création des instruments de musique 

• Concert : musique d'inspiration antique et chants latins

• Conférence sur les chanteurs du jardin : découverte des ambiances sonores du jardin et promenade 
d’écoute et de reconnaissance avec Asso NR et la LPO

• Ateliers de fabrication de flûtes de pan ou de sifflets en forme d’oiseaux, par Christophe Pizy

• Création de cosmétiques naturels, avec la naturopathe Maud Gaonac’h

• Stand de fabrication de kazoo végétaux, par Asso NR

Et d’autres surprises à découvrir dans le programme complet, sur :

gisacum-normandie.fr





Renseignements et réservations : 
02 32 31 94 78
gisacum@eure.fr

Tout le programme détaillé sur 
www.gisacum-normandie.fr

Période d’ouverture 
Du 1er mars au 15 novembre

En mars : 13h - 17h tous les jours
En avril, mai et juin : 13h - 18h tous les jours
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