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Communiqué de presse - juillet 2018

ARKÉAUBE : UNE EXPOSITION LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
Profitez des grandes vacances pour découvrir l’archéologie en famille, avec l’exposition “ArkéAube”. Organisée par l’Inrap et le Département de l’Aube en Champagne,
l’exposition se tient à Troyes jusqu’au 30 décembre 2018, puis d’avril à septembre 2019.
Grâce aux différents ateliers et visites pédagogiques adaptés aux juniors, l’initiation
à l’archéologie n’a jamais été aussi ludique et amusante.

VISITE “FAMILLES”

MATINALE JUNIOR

Tous les dimanches à 16h, une visite contée de
l’exposition est proposée, pour les enfants à partir de
5 ans. Une manière ludique pour découvrir l’histoire
des hommes il y a 7 000 ans.

Chaque mercredi et dimanche de 10h à 12h, des ateliers
immersifs plongent les enfants et adolescents dans le monde
de l’archéologie :

Gratuit et sans réservation.
Dès 5 ans. Durée : 1h.

• Deux à trois ateliers* : bac à fouille, fabrication d’une fibule
(broche), d’un pot en céramique ou d’un pendentif gravé
avec du silex.

• Visite ludique de l’exposition ;

*Selon la météo et l’âge des participants.

UN LIVRET JEU

Tarif : 6€ (gratuit pour l’adulte accompagnant).
Dès 5 ans. Durée : 2h.
Sur réservation : arke@aube.fr
ou 03 25 41 42 49.

Un livret accompagne le jeune visiteur dans
l’exposition. Au menu, des jeux d’observation
et des énigmes à résoudre.
Livret gratuit, disponible à l’accueil
de l’exposition.

EXPOSITION
ArkéAube.
Des premiers paysans
au prince de Lavau
(-5300/-450)

Un événement :

Jusqu’au 30 décembre 2018 • Avril - 29 septembre 2019
Hôtel-Dieu-le-Comte • Rue de la Cité - Troyes (Aube)
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Gratuit pour les moins de 18 ans et le 1er dimanche de chaque mois.
Accueil et réservation : Tél. : 03 25 41 42 49 ou 06 88 85 50 57

Pour en savoir plus : www.arke.aube.fr
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