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Les animations estivales de la villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny
Ouvert uniquement en semaine depuis le 1er juin, le site rouvre ses portes les week-ends et jours
fériés à partir du 25 juin.
Cette année encore, la villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny, site classé Monument historique,
propriété du Conseil départemental de la Haute-Marne, propose des animations gratuites pour les
enfants tout au long de l’été.

-

Apprentis archéologues : ateliers fouille (pour les 8 - 12 ans)

Ces ateliers permettent de découvrir les principes de la fouille archéologique sur module
reconstitué. Armés de truelles, de seaux et de pelles, qui sait ce que les enfants mettront au jour !

Les samedis 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet,
30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août et aussi pour les
journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre.
 À 14h – Durée de l’atelier : environ 2h - gratuit
10 enfants par atelier, inscription préalable à partir
de fin juin au 06 74 58 94 57

- Animations « techniques et objets » : ateliers créatifs (dès 6 ou 8 ans)
Dans l’Antiquité, une haute importance était accordée aux accessoires agrémentant les tenues.
Lors de ces ateliers créatifs, les enfants partent à la découverte des gestes et techniques
anciennes en apprenant à porter la toge, à fabriquer leur propre fibule, des perles ou même une
poupée romaine.
Ils découvrent également les jeux romains, par la confection de pions, de dés ainsi qu’une petite
bourse d’inspiration antique.
Et enfin, objet incontournable de la vie quotidienne, ils apprennent à fabriquer un cadran solaire
pour les beaux jours d’été.
Mercredi 6 juillet : thématique de la maison romaine, réalisation d’une maquette à partir de 8 ans
Mercredi 13 juillet : thématique des jeux : création d’une bourse, de pions et de dés pour jouer à
un jeu antique (le jeu des douze cases) à partir de 6 ans
Mercredi 20 juillet : construction d’un cadran solaire, à partir de 8 ans
Mercredi 27 juillet : création d’un collier de perles, à partir de 6 ans

Mercredi 3 août : vêtement antique, fabrication d’une fibule et port de vêtements romains, à partir
de 6 ans
Mercredi 10 août : thématique des jeux : une poupée romaine à assembler et un jeu à réaliser
(marelle) à partir de 6 ans
Mercredi 17 août : thématique des décors de vases mérovingiens (création de molettes à décorer
et impression sur papier) à partir de 6 ans
 À 14h – Durée de l’atelier : environ 1h30 – 2h - gratuit
10 enfants par atelier, inscription préalable à partir de fin juin au 06 74 58 94 57

Informations pratiques
ENTRÉE GRATUITE
En semaine, ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Les week-ends et jours fériés, de 10h à 18h
Fermeture annuelle du site à compter du 19 septembre
Plus d’informations auprès de la Conservation départementale de la Haute-Marne : 03 25 32 88 54
www.haute-marne.fr
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