
Les ATELIERS de GLANUM
VACANCES D’ETE 2019

A la découverte des petites bêtes de Glanum   dès 7 ans :  Création d’insectes 
en argile suivi d’une «chasse» aux insectes à l’aide d’aspirateurs et de filets à papillons*. 

Les Playmobils® visitent Glanum  dès 6 ans :  Costume nos Playmobils et 
reconstitue des scènes de la vie gallo-romaine, que tu pourras immortaliser en photo.

Ludus à Glanum   dès 7 ans : Comment jouait-on dans l’Antiquité? Viens découvrir et 
jouer aux jeux de nos ancêtres.

5 sens  dès 7 ans :  Vivez les multiples facettes sensorielles d’un jour dans l’antique cité !
Un parcours sensitif et ludique vous ouvre ses portes, à partager et expérimenter pour tous.

Cuisine gauloise  dès 6 ans : Que mangeait-on à l’époque des gaulois ? Viens réaliser 
les recettes qu’affectionnaient nos ancêtres....et déguste-les en fin d’atelier.

Crée ton animal sacré !  dès 7 ans : Pars à la découverte de la mythologie des 
gaulois et des animaux qu’ils vénéraient. Choisis et modèle ton animal protecteur.

Atelier Mosaïque  dès 5 ans : A la manière des mosaïstes romains chacun s’initie à la 
mosaïque pour créer son œuvre. 

Un décor contre les mauvais sorts   dès 7 ans : Venez décorer votre maison tout 
en la protégeant des mauvais sorts en créant un ornement en terre cuite appelé antéfixe.

site archéologique

*Réservation obligatoire (places limitées) :
04 32 60 64 03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Site archéologique de Glanum - Route des Baux
13210 Saint-Rémy-de-Provence
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Rendez-vous sur le site de Glanum ces mardis de 10h à 12h30.

Tarifs : Enfants : 7,50 €
Adulte accompagnant : 6,50 € 
(11,50 €  si vous souhaitez vous aussi participer activement à l’atelier).

A faire en famille, présence obligatoire d’un adulte ! 
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Tous les mardis matin à Glanum !
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Chaque semaine pendant l’été, un atelier différent, pour enfants et parents, afin de découvrir et comprendre 
le monde antique. Un étonnant voyage en famille !

Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.site-glanum.fr

*avec la LPO (Ligue de Protection des oiseaux et de la nature)

27 08/

19 08/+ Lundi          Atelier BD avec Pierre TARANZANO  Dès 7 ans :  Apprenez les bases pour 
réaliser votre propre BD.

+
Egalement les JEUDIS à 10h: visite ludique et immersive de l’Hôtel de Sade 
: Petits et grands explorateurs, voyagez dans le temps et retrouvez le trésor 
caché ! Une quête faite d’énigmes et découvertes vous attend.     Tarif : 3,50€


