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MUSEE GALLO-ROMAIN D’AOSTE 

43 PLACE DU MUSEE 

38490 AOSTE 

Tél. : 04 76 32 58 27 

www.musee-aoste.fr  

 

Coordonnées GPS: 

Latitude : 45.587948  

Longitude : 5.606206 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE PAR 

TELEPHONE AU 04 76 32 58 27 

Le Musée se réserve le droit d’annuler tout 

atelier ou visite jusqu’à trois jours avant sa 

date. 
 

-> parking gratuit  

-> 2 places de car 
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Copyright : Musée d’Aoste (Isère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU CÔTE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES... 

« Les Gaulois entre Alpes et Massif Central 

au second âge du Fer– Iv° - Ier siècle avant 

notre ère » réalisée par l’Inrap 

du	1er	juin	au	30	septembre	2015		

Un	mercredi	par	mois…		

Des	ateliers	pour	les	enfants!	

OCTOBRE 
Atelier « Jeux romains »	affronte	tes	

adversaires	autour	de	4	jeux	de	pla-

teaux	;	les	12	lignes,	les	latroncules,	la	

marelle	et	les	osselets.	

Mercredi 7 octobre 2015 à 14h  
Dès	8	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h30	

	

NOVEMBRE 
Atelier « Poterie gauloise »	 fabrique	

un	pot	selon	la	méthode	gauloise.		

Prévoir	 1	 boîte	 pour	 le	 transport		

Mercredi 4 novembre 2015 à 14h 
Dès	6	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h  
 
DECEMBRE 
Atelier « Ecriture famille »	écris	ton	

nom	de	citoyen	romain	sur	une	pla-

quette	en	argile.	

Prévoir	1	boîte	pour	le	transport		

Mercredi 9 décembre 2015 à 14h 
Dès	7	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h	



REPAS GALLO-ROMAIN 

Repas aux saveurs gallo-romaines préparé 

par un traiteur local, servi par de surpre-

nants personnages! 

A 19h  

ADULTE : 15€  

ENFANT: 7€ 

Sur réservation au 04 76 32 58 27  

 

 

 

 

 

 

LES GAULOISERIES 2 

Nos amis Jupiter, Junon, Cléopâtre, Jules 

César, Auguste et Gallix sont de retour! 

Mais attention, ils viennent accompagnés 

de nouveaux personnages et proposeront à 

tous des saynètes plus humoristiques les 

unes que les autres, pour une immersion 

totale 2000 ans en arrière! 

A 21h - Gratuit  

ZOOM SUR…. 

Les activités de l’ADPPA 

LES JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015  

LES MYSTERES DE JUPITER 

Visite - enquête animée par un étrange guide, 
venu tout droit de l'époque romaine! Enfants, 
parents, familles, petits et grands ... Aidez-le à 
remonter le temps au travers d'une visite sin-
gulière, qui vous promettra de surprenantes 
rencontres pour résoudre l'enquête de Jupiter, 
maître des dieux! 
A 14h – Gratuit- Dès 8 ans  
 

 

 

VISITE GUIDEE DE L’EGLISE DE SAINT 

DIDIER D’AOSTE 

Découverte commentée de l'église de Saint-
Didier d'Aoste. 
Edifice conservé pour une partie dans son état 
médiéval. 
RDV sur place au parking de l'église à 16h. 
A 16h- Gratuit  
 

LES VACANCES SCOLAIRES  DE LA  

TOUSSAINT  

Du 19 au 30 octobre 2015  

Atelier	 «	Poterie	 gauloise	»	 fabrique	 un	 pot	 selon	 la	

méthode	gauloise.		

Prévoir	1	boîte	pour	le	transport		

Dates	:	lundis	19	et	26	octobre	2015	à	14h	

Dès	6	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h	
	

Atelier	 «	Première	 approche	de	 l’argile	»	 fabrique	 un	

objet	avec	de	l’argile.		

Prévoir	1	boîte	pour	le	transport		
Lundis	19	et	26	octobre	2015	à	16h		

Pour	les	4-6	ans-	Tarif	:	2.50€-Durée	:	45	min	
	

Atelier	 «	Costume/théâtre	»	 saynètes	 jouées	 par	 les	

enfants	en	costumes	romains.		

Mardis	20	et	27	octobre	2015	à	13h30	

Dès	8	ans	-Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h30 
 

Atelier	«	Initiation	au	théâtre	»	saynètes	jouées	par	les	

enfants	en	costumes	romains.		

Mardis	20	et	27	octobre	2015	à	15h30	

Pour	les	4/6	ans-Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h	
	

Visite	guidée	des	collections	du	Musée	+	four	de	po-
tier	

Mercredis	21	et	28	octobre	2015	à	14h30	

Dès	8	ans-	tarif	d’entrée	au	Musée	-Durée	:	1h30	
	

Atelier	«	Jeux	romains	»	affronte	tes	adversaires	autour	

de	 4	 jeux	 de	 plateaux	;	 les	 12	 lignes,	 les	 latroncules,	 la	

marelle	et	les	osselets.	

Jeudis	22	et	29	octobre	2015	à	13h30	
Dès	8	ans-	Tarif	:	2.50€	-Durée	:	1h30	
	

Atelier	«	Ecriture	famille	»	écris	ton	nom	de	citoyen	

romain	sur	une	plaquette	en	argile	-	Prévoir	1	boîte		
Jeudis	22	et	29	octobre	2015	à	15h30	

Dès	7	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h	
	

Atelier	«	Carnet	de	voyage	»	 réalisation	d’un	carnet	de	

voyage	sur	une	thématique	gallo-romaine	

Dates	:	vendredis	23	et	30	octobre	2015	à	14h	

Dès	8	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h30	

Nombre	de	place	limité	!		
	

Atelier	«	Initiation	au	théâtre	»	saynètes	jouées	par	les	

enfants	en	costumes	romains.		

Vendredis	23	et	30	octobre	2015	à	16h	

Pour	les	4/6	ans-	Tarif	:	2.50€-	Durée	:	1h	

	

	


