sam. 15 & dim. 16 sept. 2018

Journées européennes
du patrimoine
- L’art du partage Site gallo-romain
de Médiolanum
Mâlain

Journées organisées par la Communauté de Communes Ouche et Montagne
avec l’AssAB, le GAM, Grands Chemins, l’INRAP, Risomes et le soutien du Ministère de la Culture.

Toutes les activités proposées sont
gratuites.

atelier céramo-puzzle
avec l’inrap

L’art de partager son savoir
des visites guidées

la manière d’un puzzle 3D, pour se mettre
dans la peau du céramologue !

Visites guidées pour adultes menées par
le GAM et Louis Roussel, inventeur du site.
Visites guidées pour enfants et tout public
menées par l’AssAB.

à
atelier autour du vaisselier antique
avec l’inrap

Par le prisme des découvertes archéolo-

L’art de partager des expériences
des ateliers pour petits et grands

Des ateliers enfants/adultes avec Florie-Anne
Auxerre-Géron, doctorante en archéologie.
,
6/12 ans (10 personnes sur inscription)
Découverte de l’écriture, apprentissage
de l’écriture et du dénombrement sur des
tablettes de cire.
,
8/14 ans (10 personnes sur inscription)
Découverte des usages de la terre cuite et
modelage d’une lampe à huile.

atelier groma
Les romains sont réputés pour leur maîtrise
du génie civil. La groma servait à tracer les
voies romaines. Saurez-vous en faire autant ?

L’art de partager la connaissance
deux expositions-dossier réalisées
par l’inrap

,
Pour tous (22 personnes sur inscription)
Découverte des aliments et épices utilisés
par les romains et les gallo-romains. Une
expérience olfactive et gustative !

partir à la découverte des nouvelles

atelier mosaïque
avec l’assaB

L’art de partager un repas

Création participative où chacun apporte

de Malain.
découvrir les
différentes spécialités de l'archéologie.

avec risomes

Une buvette propose des produits bio et
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Florie-Anne
Geron-Auxerre

Atelier lampe à huile

HORAIReS

Atelier chiffres et écritures

SAMeDI 15

Atelier cuisine
INRAP

expositions / Ateliers découvertes

GAM

Visite guidée

toute la journée

Visite guidée
AssAB

Visite enfants
Visite enfants
toute la journée

Grands Chemins

Atelier groma

Risomes

Buvette / Restauration

Florie-Anne
Geron-Auxerre

Atelier lampe à huile
Atelier chiffres et écritures

DIMANCHe 16

Atelier cuisine
INRAP

expositions / Ateliers découvertes

GAM

Visite guidée

toute la journée

Visite guidée
AssAB

Visite enfants
Visite enfants
toute la journée

Grands Chemins

Atelier groma

Risomes

Buvette / Restauration

Possibilité de se restaurer sur place.

tourisme@ouche-montagne.fr
www.ouche-montagne.fr

tourisme@ouche-montagne.fr
L’AssAB
de Bourgogne
Le GAM
Mesmontois
L’association Grands Chemins
L’INRAP
Risomes

comité des fêtes, Malain et toutes les
structures ayant contribué à la réussite
du projet.

