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Zimbra

labourniquelle@free.fr

Re: journées du patrimoine

De : labourniquelle@free.fr

dim., 07 sept. 2014 08:53

Objet : Re: journées du patrimoine
À : museal alba <museal.alba@ardeche.fr>
Merci pour votre invition et ces informations; elles seront portées à la connaissance de nos
adhérents. Cordialement.
Michel Gleyze./.

De: "museal alba" <museal.alba@ardeche.fr>
À: "museal alba" <museal.alba@ardeche.fr>
Envoyé: Samedi 6 Septembre 2014 15:42:36

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE
Venez célébrer la rentrée à MuséAl, musée-site antique Alba,
les 20 et 21 septembre.
Programme
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :
•14h30 – 18h00 : ouverture du musée : distribution d’un jeu à faire en
famille dans l’exposition temporaire.
Initiation à la taille de pierre par Caroline de Frutos, archéologue au Pôle
archéologique du Conseil général de l’Ardèche. Sur le parvis du musée.
Animation gratuite. Pas de réservation.

•Samedi et Dimanche : 15h, 16h et 17h : atelier « les petits géologues
» sur le parvis du musée. Découverte de la technique de la stratigraphie :
étude de la succession des différentes couches géologiques et archéologiques.
A partir de 6 ans. Tarif : 6€ par enfant. Sur réservation.

•Samedi à 15h et 17h et Dimanche à 14h et 17h : visites guidées entre
géologie et patrimoine archéologique par Georges Naud, président de la société
géologique de l’Ardèche. Départ du musée. Animation gratuite. Pas de
réservation.

•Samedi à 16h et Dimanche à 15h30 : visite guidée du site
archéologique au départ du musée. Une animation musicale accueillera la fin
de la visite guidée le dimanche (par Emmanuel Paysant, à la trompette). Tarif :
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7€ par adulte, 3€ par enfant de 6 à 16 ans et par étudiant, gratuit pour les
moins de 6 ans.

Durée de chaque activité : 1h
En espérant vous accueillir très prochainement,
L'équipe du MuséAl
Musée Archéologique Départemental
Conseil général de l’Ardèche
MuséAl - Quartier Saint-Pierre - 07400 ALBA LA ROMAINE
Tel : 04 75 52 45 15
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