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L’objectif consiste à faire découvrir le
patrimoine local autrement que par la visite
commentée traditionnelle en alliant la théorie à
la pratique afin qu’il y en ait pour tous les âges
et tous les goûts.

LE MUSÉE URGONIA

du

Spécialisé dans le géopatrimoine et référent
pour le géotourisme sur le territoire, il aborde
également la thématique archéologique
et la biodiversité à travers ses expositions
permanentes et temporaires.
Les
différentes
phases
du
projet
« Développement d’activités touristiques et
culturelles par le Musée Urgonia » contribue
au développement du tourisme durable sur
l’ensemble du territoire. Le Pays d’Arles, Terre
de Provence Agglomération et le Parc Naturel
Régional des Alpilles soutiennent ce projet. La
société Omya est partenaire de l’opération.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

TARIFS
Ateliers pédagogiques : 3€ (sauf dégagement de fossiles : 5€)

Les ateliers et visites commentées se font
uniquement sur réservation auprès de l’équipe du
Musée Urgonia

Visite libre du Musée : gratuit.

Places limitées.

Visite commentée du Musée et du Sentier de la
Pierre : plein tarif - 5€ / tarif réduit - 4€

Toute l’année, vous pouvez consulter la
programmation des ateliers sur le site
www.musee-urgonia.fr ou en appelant le
04 90 73 09 54.

Visite commentée du Musée :
plein tarif - 3€ / tarif réduit - 2,50€

Musée U rg o ni a

Histoire &
Archéologie
Géologie &
Paléontologie
Moulage de fossiles
À partir de véritables fossiles les enfants
apprennent à réaliser une empreinte en
argile afin d’y couler le plâtre qui servira au
moulage de leur fossile. Ils repartent avec la
copie en plâtre qu’ils ont fabriquée.
Atelier : enfants (6 ans et +) / 2 heures
jeudi 21 avril 2022 à 10h

Couleurs calcaires
Après avoir découvert les
différents types d’utilisation du
calcaire d’Orgon (cosmétiques,
médicaments, etc.), les enfants
apprendront à fabriquer une peinture
à base de calcaire broyé et s’en serviront pour
peindre des motifs.
Atelier : Enfants (6 ans et +) / 2 heures
mercredi 22 décembre 2021 à 14h

Les trésors de la Grèce antique
Tous archéologues
Après une présentation du métier d’archéologue
et des techniques de fouilles, les enfants
dégageront eux-même des vestiges avant de
les étudier.

Les enfants découvriront les motifs de la
céramique antique. Ils choisiront un modèle
pour le peindre sur un support en terre cuite.
Atelier : Enfants (8 ans et + / 2 heures
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021 à 10H

Atelier : Enfants (6 ans et +) / 1 heure 30
Jeudi 4 novembre 2021 à 14h
Jeudi 21 avril 2022 à 14h

Les potiers du Néolithique
Après la présentation des techniques de
fabrication des céramiques au Néolithique, les
enfants confectionneront un petit vase en argile.
Atelier : Enfants (8 ans et +) / 2 heures
jeudi 4 novembre 2021 à 10h

Spécial

3-5 ans

Fabrique ton dinosaure
Après une présentation des dinosaures
les plus célèbres, les enfants peignent
une figurine en bois du dinosaure de leur
choix.
Atelier : Enfants (3-5 ans)/ 1 heure
lundi 14 février 2022 à 10h

