Ville d’Orgon - Musée Urgonia

L’été au Musée
Urgonia

J u il l et / Ao ût 2 02 2

VISITES ET ATELIERS
ADULTES ET ENFANTS
JUILLET

Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 4 juillet au 17 Juillet
Lundi 4 juillet 9h :
Dégagement de fossiles
A l’aide d’outils spécialisés les adultes et les enfants (de
plus de 8 ans) apprennent les techniques nécessaires
pour dégager les fossiles trouvés à Orgon.
9h-11h, Adulte et enfant de plus 8 ans et plus

Mercredi 6 et13 juillet 9h :
Visite du sentier de la Pierre
Venez découvrir ce parcours de 3,5 km créé par la
municipalité d’Orgon afin d’observer des géosites dans
leur environnement naturel. Le chemin au départ du
Musée Urgonia permet de rejoindre une ancienne carrière
de calcaire fossilifère jusqu’à la chapelle Notre-Dame-deBeauregard avant de redescendre dans le village.
9h-11h, tout public

Jeudi 7 juillet 9h
Visite historique du village d’Orgon
Venez sillonner Orgon, village typiquement provençal.
Vous y découvrirez un patrimoine civil (château du Duc
de Guise) défensif (remparts médiévaux, anciennes
portes fortifiées) et religieux (oratoires, église de NotreDame-de-l’Assomption
9h-10h30, tout public
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Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 4 au 17 Juillet
Samedi 9 juillet 19h30 :
Nocturne du Musée
Venez découvrir à partir de 18h30, les collections à
travers des jeux et des énigmes s’adressant aux enfants
et aux adultes. Une animation littéraire suivie d’un
concert (Ricky Novak) inspiré de la musique folk et des
musiques country pop américaines accompagneront
cette soirée placée sous le signe de la convivialité.
à partir de 18h30, tout public

Mercredi 13 juillet 14h :
Visite du Musée Urgonia
Venez découvrir l’ histoire d’Orgon et de son territoire
depuis 160 millions d’années. Les épisodes marins
et continentaux se succèdent, dévoilant un cortège
d’espèces disparues et d’autres encore présentes, ainsi
que les vestiges laissés par l’homme depuis son arrivée
sur le secteur il y a 10.000 ans.
14h-16h, tout public

Vendredi 15 juillet 10h :
Tous Archéologues
Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants
de reproduire les techniques des archéologues. Ils
fouillent, découvrent des vestiges, les dessinent et les
interprètent.
14h-15h30, 6 ans et plus
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Semaine de découverte
du monde - Enfants
JUILLET

Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 18 juillet au 24 juillet
Lundi 18 juillet 10h :
Histoire de la terre, atelier corde du temps
Les enfants découvrent l’évolution de la vie sur terre puis,
à l’aide d’une corde de 5 m. de longueur, ils reconstituent
cette évolution. Il place ainsi progressivement à l’aide de
petites cartes les espèces animales, végétales et l’homme
par ordre d’apparition.
10h-11h30, 8 ans et plus

Lundi18 juillet 13h30 :
Moulage de fossiles
La réalisation de moulages de fossiles est une technique
courante en paléontologie. Les enfants apprendront à
réaliser l’empreinte de véritables fossiles dans de l’argile.
Ils réaliseront leur copie en plâtre avant de procéder à
leur identification à partir de documents.
13h30-15h, 6 ans et plus

Lundi 18 juillet 15h30
Découvre les dinosaures
Les enfants découvrent les dinosaures grâce à quelques
explications paléontologiques et à un petit conte. Chaque
enfant choisit ensuite des activités à réaliser autour des
dinosaures : dinosaures à peindre, à monter, à mouler, à
décorer.
15h30-16h30, 3-6 ans
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Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 18 juillet au 24 juillet
Mercredi 20 juillet 10h :
Peintures Préhistoriques
Témoignages de l’art préhistorique, les peintures
rupestres fascinent toujours autant. En s’inspirant des
dessins des grottes françaises célèbres les enfants
peignent sur des supports cartonnés des animaux en
utilisant les techniques des hommes préhistoriques.
10h-11h30, 6 ans et plus

Mercredi 20 juillet 13h30 :
Petits potiers du Néolithique
A partir de l’observation des poteries exposées dans le
musée et la présentation des techniques de fabrication
utilisées au Néolithique, les enfants façonneront leurs
morceaux d’argile pour obtenir un vase néolithique selon
la technique du colombin.
13h30-15h, 6 ans et plus

Mercredi 20 juillet 15h30
Parure Néolithique
Après l’observation des coquillages et des perles exposées
dans le Musée, les enfants réaliseront leur propre parure
Néolithique à partir de coquillages.
15h30-16h30, 3-6 ans
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Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 18 juillet au 24 juillet
Jeudi 21 juillet 10h :
Histoire de l’écriture
Cet atelier retrace l’histoire de l’écriture, des premiers
signes pictographiques. Les enfants choisiront d’écrire
leur prénom dans un alphabet ancien (grec, étrusque,
hiéroglyphes) et sur le support de leur choix (argile,
papyrus).
10h-11h30, 8 ans et plus

Jeudi 21 juillet 13h30 :
Trésor de la Grèce antique
Les enfants découvriront les motifs de la céramique
décorée grecque antique. Ils choisiront ensuite un
modèle (figures noires ou figures rouges) pour le peindre
sur un support en terre cuite.
13h30-15h, 6 ans et plus

Vendredi 22 juillet 10h
La vie au Moyen Âge : fabrique ta
maquette de château-fort
L’atelier débute par une présentation de la vie quotidienne
et des châteaux du Moyen Âge. A l’aide de papiers épais
et d’un modèle, les enfants reconstituent de petites
maquettes de châteaux-fort.
10h-11h30, 6 ans et plus
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Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 18 juillet au 24 juillet
Vendredi 22 juillet 13h30 :
Les chevaliers du Moyen Âge : fabrique
ton écu
Cet atelier présente les grands principes de la chevalerie.
Après une découverte et une interprétation de diverses
armoiries régionales, les enfants créent leur propre
blason en respectant les codes de cette science.
13h30-15h, 6 ans et plus

Vendredi 22 juillet 15h30 :
Mini-Chevaliers
Les plus petits découvrent l’univers fascinant des
chevaliers et plongent au cœur de la vie au Moyen Âge.
Après la lecture d’un conte ils fabriquent un petit blason.
15h30-16h30, 3-6 ans
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Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 25 juillet au 31 Juillet
Mercredi 27 juillet 10h :
Visite du Musée Urgonia
Venez découvrir l’ histoire d’Orgon et de son territoire
depuis 160 millions d’années. Les épisodes marins
et continentaux se succèdent, dévoilant un cortège
d’espèces disparues et d’autres encore présentes, ainsi
que les vestiges laissés par l’homme depuis son arrivée
sur le secteur il y a 10.000 ans.
10h-12h, tout public

Vendredi 28 juillet 10h :
Tous Anthropologues
Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants
de reproduire les techniques des anthropologues.
Ils fouillent et découvrent les différentes pratiques
funéraires antiques.
10h-11h30, 6 ans et plus

Vendredi 29 juillet 9h
Visite historique du village d’Orgon
Venez sillonner Orgon, village typiquement provençal.
Vous y découvrirez un patrimoine civil (château du Duc
de Guise) défensif (remparts médiévaux, anciennes
portes fortifiées) et religieux (oratoires, église de NotreDame-de-l’Assomption
9h-10h30, tout public
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VISITES ET ATELIERS
ADULTES ET ENFANTS
AOÛT

Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 1er août au 7 août
Mercredi 3 août 9h :
Visite du Sentier de la Pierre
Venez découvrir ce sentier afin d’observer des géosites dans leur
environnement naturel. Le chemin au départ du Musée Urgonia
permet de rejoindre une ancienne carrière de calcaire puis NotreDame-de-Beauregard avant de redescendre dans le village.
9h-11h, tout public

Mercredi 3 août 14h :
Visite du Musée Urgonia
Venez découvrir l’histoire d’Orgon. Les épisodes marins et
continentaux se succèdent depuis 160 MA, dévoilant un cortège
d’espèces disparues et d’autres encore présentes, ainsi que les
vestiges laissés par l’homme depuis son arrivée sur le secteur il y
a 10.000 ans.
14h-16h, tout public

Jeudi 4 août 10h :
Tous Anthropologues
Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants de reproduire
les techniques des anthropologues. Ils fouillent et découvrent les
différents pratiques funéraires antiques.
10h-11h30, 6 ans et plus

Vendredi 5 août 9h :
Visite historique du village d’Orgon
Venez sillonner Orgon, village typiquement provençal. Vous y
découvrirez un patrimoine civil, défensif et religieux.
9h-10h30, tout public
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Semaine de découverte
du monde - Enfants
AOÛT

Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 8 août au 14 août
Lundi 8 août 10h :
Les oiseaux des Alpilles
Les enfants découvrent à partir de jeux, les 13 espèces
d’oiseaux protégés des Alpilles leur écologie, les menaces
et les actions à mener pour préserver leurs habitats dans
le massif. L’atelier s’achève par la décoration de petits
nichoirs.
10h-11h30, 6 ans et plus

Lundi 8 13h30 et à 15h30:
Reconstitue le paysage d’Orgon
Les enfants découvrent la faune présente à Orgon il y
a 130 millions d’années. Ils reconstituent le paysage
orgonnais à l’aide de motifs à découper, coller, colorier et
peindre sur du carton.
13h30-15h, 6 ans et plus
15h30-16h30 : 3-6 ans

Mercredi 10 août10h
Art Préhistorique : Fabrique ta Vénus
Les enfants découvrent l’art sculpté (sur os, ivoire
et argile) du Paléolithique et du Néolithique et plus
particulièrement les sculptures peut-être nommées à
tord : Vénus Préhistorique. Il réalise ensuite chacun une
«Vénus» en argile.
10h-12h, 6 ans et plus
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Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 8 août au 14 août
Jeudi 11 août 10h :
Atelier Fibule
Les enfants découvrent les modes vestimentaires de la
Rome Antique avant de confectionner deux modèles de
fibules avec des fils métalliques.
10h-11h30, 8 ans et plus

Jeudi 11 août 13h30 :
Trésors monétaires antiques
Les enfants plongeront dans l’univers des monnaies
antiques (apparition et utilisation) en portant une
attention toute particulière aux monnaies découvertes à
Orgon, qu’ils pourront reproduire.
13h30-15h, 6 ans et plus

Vendredi 12 août 10h :
Les bâtisseurs du Moyen Âge, atelier
vitrail
Les enfants découvrent l’architecture religieuse puis les
vitraux du Moyen Âge. Ils apprendront les techniques
de réalisation, la symbolique des couleurs ainsi que les
motifs décoratifs privilégiés des artisans. Ils reproduisent
ensuite au moyen de papier vitrail des vitraux gothiques.
10h-12h, 8 ans et +
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Semaine de découverte
du monde (enfants 3-12 ans)
Du 8 août au 14 août
Vendredi 12 août 13h30 :
Trésors d’orfévrerie du Moyen Âge
Après une petite présentation de l’orfèvrerie du haut
Moyen Âge, les enfants reproduisent à l’aide d’une feuille
de métal, une croix ou une partie d’un coffret métallique
au moyen de la technique du repoussé.
13h30-15h, 6 ans et plus

Vendredi 12 août 15h30 :
Mini-pirates
Les enfants découvrent l’univers fascinant des pirates
(armes, navires, vie à bord) et plongent au cœur de l’épave
du Speaker, fouillée il y a peu. Après la lecture d’un conte
ils choisissent un masque de pirate avant de le peindre
15h30-16h30, 3-6 ans
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Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 15 août au 28 août
Mercredi 17 août 9h
Mercredi 24 août 9h :
Visite du sentier de la Pierre
Venez découvrir ce parcours de 3,5 km et observer
des géosites dans leur environnement naturel. Le
chemin au départ du Musée permet de rejoindre
une ancienne carrière d’exploitation du calcaire
jusqu’à la chapelle Notre-Dame-de-Beauregard
avant de redescendre dans le village.
9h-11h, tout public

Mercredi 17 août 14h
Mercredi 24 août 14h :
Visite du Musée Urgonia
Venez découvrir l’ histoire d’Orgon et de son
territoire depuis 160 millions d’années.
Les épisodes marins et continentaux se succèdent,
dévoilant un cortège d’espèces disparues et d’autres
encore présentes, ainsi que les vestiges laissés par
l’homme depuis son arrivée sur le secteur il y a
10.000 ans.
14h-16h, tout public
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Vistes et ateliers
(adultes et enfants)
Du 15 août au 28 août
Jeudi 18 août 10h
Jeudi 25 août 10h :
Tous Archéologues
Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants
de reproduire les techniques des archéologues. Ils
fouillent, découvrent des vestiges, les dessinent et les
interprètent.
10h-11h30, 6 ans et plus

Samedi 20 août 9h :
Dégagement de fossiles
A l’aide d’outils spécialisés les adultes et les enfants (de
plus de 8 ans) apprennent les techniques nécessaires
pour dégager les fossiles trouvés à Orgon.
9h-11h, 8 ans et plus

Vendredi 26 août 9h
Visite historique du village d’Orgon
Venez silloner Orgon, village typiquement provençal.
Vous y découvrirez un patrimoine civil (château du Duc
de Guise) défensif (remparts médiévaux, anciennes
portes fortifiées) et religieux (oratoire, église de NotreDame-de-l’Assomption
9h-10h30, tout public
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LE MUSÉE
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.
L’objectif des ateliers 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.

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 : plein tarif - 3€ (sauf dégagement de fossiles 5€)
Visite libre du Musée : gratuit.
Visite commentée du Musée ou du Sentier de la Pierre :
plein tarif - 3€
tarif réduit pour les groupes et scolaires - merci de contacter le Musée.

CONTACT
Chemin des Aires | 13 660 Orgon
04 90 73 09 54
urgonia.mediation@orgon.fr
www.musee-urgonia.fr

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