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Troyes, le 20 décembre 2018

Clap de fin pour l’exposition ArkéAube « saison 1 »
La première saison de l’exposition touche à sa fin, il ne reste plus qu’une
semaine pour visiter l’exposition gratuitement ! Dépêchez-vous !
Profitez des vacances pour découvrir les 200 objets présentés, du silex des premiers
agriculteurs à l’or des élites princières, dont les tout premiers vestiges du prince de Lavau.
L’exposition fermera le 30 décembre 2018 et rouvrira ses portes, pour une nouvelle saison,
le 2 avril 2019 !

Néolithique (Salle 1)
5300 – 2200 av. n. è.
© Frédéric Marais

Les bijoux du prince de Lavau
Torque et bracelets en or
© Frédéric Marais

Le programme d’animations
Les visites | sans supplément ni réservation :
 Tous les jours, à 15 h.
 Les samedis 22 et 29 décembre, à 11 h, visite thématique « Ancêtres illustres et
princes éphémères ».
 Les dimanches 23 et 30 décembre, à 16 h, visite « Familles ».
Les Matinales Junior | Sur réservation :
 Les dimanches 23 et 30 décembre, de 10 h à 12 h. Deux heures d’immersion avec
une visite ludique de l’exposition puis la participation à 2 ateliers archéologiques dont
le bac à fouille, la fabrication d’un pot en céramique, d’une fibule (broche) ou d’un
pendentif gravé avec du silex.
Dès 5 ans. Tarif : 6€ / enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant.
| Réservation : arke@aube.fr ou 03 25 42 41 49.
Livret-jeux | Gratuit et disponible à l’accueil de l’exposition :
 Permet de découvrir l’exposition de manière ludique.
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
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Chasse au trésor | Gratuit et disponible à l’accueil de l’exposition :
 Au sein de l’exposition, à l’aide de nombreux indices dissimulés, l’enquête consiste à
déchiffrer le code du coffre pour découvrir le mystérieux trésor de Lavau.

Dernière ligne droite pour le jeu-concours ArkéAube
Organisé par le Département de l’Aube jusqu’au 30 décembre 2018
50 lots à gagner !
Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de visiter l’exposition, de répondre au quiz
disponible à l’accueil de l’exposition 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 fourre-tout en toile ArkéAube,
 1 exemplaire du magazine Archéologia (horssérie 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.

Fermeture exceptionnelle de l’exposition le mercredi 26 décembre de 12h15 à 13h15 !

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