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13 juillet : Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir 
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de 
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, puis 
passez à la confection d’une petite lampe semblable à celle 
des Romains.

20 juillet : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis, 
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu greco-romain 
et de ses douze travaux. Puis concevez vos propres scènes 
mythologiques à l’aide de carton.

27 juillet : Jouons à la romaine
Jeux de hasard, de stratégie ou d’habileté, les Romains 
aiment le jeu sous toutes ses formes. Les collections 
archéologiques de Coriosolis en témoignent. Partez à la 
découverte des jeux de l’Antiquité puis confectionnez votre 
propre plateau pour jouer à la maison.

3 août :  Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir 
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de 
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, puis 
passez à la confection d’une petite lampe semblable à celle 
des Romains.

17 août : Jouons à la romaine
Jeux de hasard, de stratégie ou d’habileté, les Romains 
aiment le jeu sous toutes ses formes. Les collections 
archéologiques de Coriosolis en témoignent. Partez à la 
découverte des jeux de l’Antiquité puis confectionnez 
votre propre plateau pour jouer à la maison.

24 août : Lumières sur les Romains
Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir 
comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de 
l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, 
puis passez à la confection d’une petite lampe semblable 
à celle des Romains.

31 août : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis, 
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu greco-
romain et de ses douze travaux. Puis concevez vos 
propres scènes mythologiques à l’aide de carton.

10 août : Hercule fait un carton
A l’occasion de l’exposition temporaire Hercule, (Re)
présentations d’un Héros, présentée à Coriosolis, 
redécouvrez la légende du célèbre demi-dieu greco-
romain et de ses douze travaux. Puis concevez vos propres 
scènes mythologiques à l’aide de carton.

Aux jours indiqués, de 14h à 16h
TARIFS
6,50 € par séance et par enfant 

7-12 ANS

SEMAINE 8 > DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2022

SEMAINE 1 > DU 11 AU 15 JUILLET 2022

SEMAINE 2 > DU 18 AU 22 JUILLET 2022

SEMAINE 3 > DU 25 AU 29 JUILLET 2022

SEMAINE 4 > DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

SEMAINE 5  > DU 8 AU 12 AOÛT 2022

SEMAINE 6  > DU 16 AU 19 AOÛT 2022

SEMAINE 7 > DU 22 AU 26 AOÛT 2022


