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Troyes, le 27 septembre 2018

L’exposition ArkéAube en automne, tout un programme !
Jeu-concours, visites guidées et ateliers archéologiques :
un panel d’animations pour les familles à ne pas manquer
Cet automne, le Département de l’Aube propose une panoplie d’animations
pour les familles à l’exposition ArkéAube.
Il ne reste plus que 3 mois pour découvrir ou redécouvrir les trésors que l’exposition
renferme, car dès la fin de l’année, une partie des objets devraient regagner le Centre de
recherche et de restauration des musées de France à Paris (C2RMF), pour y être étudiés et
restaurés.
Qu’il s’agisse de la parure en coquillages du Néolithique, des jambières de l’âge du Bronze
ou des vestiges de l’âge du Fer ayant appartenu au Prince de Lavau, dévoilés pour la
première fois au public, l’exposition offre des objets à la fois esthétique et riches
d’enseignement. Quoi de mieux que de profiter des visites et des animations proposées pour
découvrir leur histoire.

Jeu-concours ArkéAube : 50 lots à gagner

Organisé par le Département de l’Aube du 1er octobre au 30 décembre 2018

À partir du 1er octobre, un jeu-concours est proposé à
l’exposition ArkéAube !
Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de visiter l’exposition, de
répondre au quiz disponible à l’accueil et de déposer son bulletin de
participation dans l’urne.
Les 50 gagnants recevront chacun un lot d’une valeur de 46€,
contenant :







1 sac en toile ArkéAube,
1 exemplaire du magazine Archéologia (hors-série spécial
ArkéAube),
1 boîte en tube de mouchoirs ArkéAube,
1 jeu de 7 familles « La Préhistoire »,
1 pochette de tatouages « La Préhistoire »,
1 bouteille de champagne.

Le tirage au sort sera effectué le 8 janvier 2019 à 10 h et les heureux gagnants seront avertis
par courrier.
3 mois pour tenter sa chance, le compte à rebours est lancé !
Contact presse :
Département de l’Aube
Direction des Archives et du Patrimoine
Julie Oberlin, chargée de communication du pôle valorisation culturelle
julie.oberlin@aube.fr | 03 25 42 52 65

2/3

La science se fête à l’exposition ArkéAube
Du 7 au 14 octobre 2018

À l’occasion de la fête de la Science, pendant une semaine à partir du dimanche 7
octobre, l’entrée à l’exposition est gratuite ! Le Département de l’Aube propose de
nombreuses animations à cette occasion :
Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre
 Visite guidée, tous les jours à 15 h. Durée : 1 h. Sans
réservation.
 Livret-jeux, pour découvrir l'exposition tout en
s'amusant. Disponible à l'accueil de l'exposition.
 Chasse au trésor "Sur les traces du trésor
d'ArkéAube", un mystérieux coffre retrouvé au sein de
l'exposition est fermé par un cadenas. Il faut trouver les
indices pour réussir à ouvrir le coffre et découvrir le
trésor d'ArkéAube ! Disponible à l'accueil de l'exposition.
Samedi 13 octobre
 Visite thématique « Ancêtres illustres et princes éphémères », à 11 h.
Durée : 45 min. Sans réservation.
 Atelier « La céramique dans la vie quotidienne de nos ancêtres », à 14 h.
Durée : 45 min. Sur réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49 (15 enfants max.)
Les apprentis céramistes fabriquent un pot puis imitent les décors des céramiques de
l’exposition.
 Visite guidée, à 15 h. Durée : 1 h. Sans réservation.
Dimanche 14 octobre
 Matinale Junior, de 10 h à 12 h.
Deux heures d'immersion avec une visite ludique de l'exposition et la participation à 2 ou
3 ateliers dont le bac à fouille, la fabrication d'un pot en céramique, d'une fibule (broche)
ou d'un pendentif gravé avec du silex.
Sur réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49. (15 enfants max.). Gratuité
exceptionnelle.
 Visite guidée, à 15 h. Durée : 1 h. Sans réservation.
 Visite « Familles », à 16 h. Visite ludique adaptée pour toute la famille.
Durée : 1 h. Sans réservation.
Département de l'Aube
2 rue Pierre-Labonde | BP 394 | 10026 TROYES Cedex
03 25 42 50 50 | departement@aube.fr
www.aube.fr | Réseaux sociaux : @AubeDepartement
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Pas de repos pour les fans d’archéo
Les vacances scolaires. La période idéale pour visiter l’exposition et participer aux
nombreuses animations proposées :
 Visite guidée, tous les jours à 15 h. Durée : 1 h. Sans réservation.
 Matinale Junior, les mercredis et dimanches, de 10 h à 12 h.
Deux heures d'immersion avec une visite ludique de l'exposition et la participation à 2 ou
3 ateliers dont le bac à fouille, la fabrication d'un pot en céramique, d'une fibule (broche)
ou d'un pendentif gravé avec du silex.
Sur réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49. (15 enfants max.). Tarif : 6€/ enfant.
Gratuit pour l’adulte accompagnant.
 Visite thématique « Ancêtres illustres et princes éphémères », les samedis à 11 h.
Durée : 45 min. Sans réservation.
 Visite « Familles », les dimanches à 16 h.
Visite ludique adaptée pour toute la famille.
Durée : 1 h. Sans réservation.

Novembre-Décembre : 2 mois gratuits pour découvrir l’exposition
avant sa fermeture
En novembre et décembre, l’entrée à l’exposition est gratuite exceptionnellement !
C’est le moment d’en profiter et de découvrir une dernière fois certains objets, qui vont
regagner le laboratoire du C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de
France à Paris) pour analyse et restauration, avant la fermeture de l’exposition le 30
décembre 2018 et qui réouvrira ses portes le 2 avril 2019 !

Exposition ArkéAube
Hôtel-Dieu,
rue de la Cité, Troyes
du mardi au dimanche
de 9h30 à 18 h
Tél. : 03 25 42 41 49
Mél : arke@aube.fr

www.arke.aube.fr
Département de l'Aube
2 rue Pierre-Labonde | BP 394 | 10026 TROYES Cedex
03 25 42 50 50 | departement@aube.fr
www.aube.fr | Réseaux sociaux : @AubeDepartement

