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Lundi 11 avril 10h-11h30 :
Histoire et archéologie (6-12 ans),
Trésors monétaires antiques

Mercredi 13 avril 10h-12h :
Histoire et archéologie (8-12 ans)
Animaux fantastiques du Moyen Âge

Mardi 19 avril 10h-12h:
Histoire et archéologie (6-12 ans)
Trésor d’Orfèvrerie du Moyen Âge

Mardi 19 avril 14h-16h:
Géologie (6-12 ans)
Moulage de fossiles

Mercredi 20 avril
Journée spéciale : chasse aux oeufs  de dinosaures 
(6-10 ans)
4 créneaux : 10h, 11h30, 14h, 15h30

Vendredi 22 avril 10h-11h:
Histoire et archéologie (3-5 ans)
Mini-Pirates du Moyen Âge

Vendredi 22 avril 11h30-12h:
Chasse aux oeufs  de dinosaures 
(3-5 ans)

Vendredi 22 avril 14h-15h:
Histoire et archéologie (6-12 ans)
Tous Archéologues

Les ateliers prévus
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Trésors monétaires antiques
Les enfants plongent dans l’univers des monnaies 
antiques qu’ils pourront reproduire à l’aide de 
feuilles de cuivre.
Lundi 11 avril 2022, 10h-11h30
Âge : 6 ans et plus
Prix : 3 euros par enfant

Animaux fantastiques
Découverte des animaux fabuleux sculptés 
sur les chapiteaux des églises romanes…et 
des histoires, contes ou mythes qui leurs sont 
associés. Puis place aux enfants qui au cours 
d’un atelier créatif réaliseront et décoreront leur 
chapiteau en dessinant leurs propres créatures 
inspirées du Moyen Age.
Mercredi 13 avril, 10h-12h
Âge : 8 ans et plus
Prix : 3 euros par enfant

Trésors d’orfèvrerie du Moyen Âge
Après une petite présentation de l’orfèvrerie 
au Moyen Âge, les enfants reproduisent à l’aide 
d’une feuille de cuivre une croix ou une partie 
d’un coffret métallique du haut Moyen Âge.
Mercredi 19 avril, 10h-12h
Âge : 6 ans et plus
Prix : 3 euros par enfant



Journée spéciale

Chasse aux oeufs 

de dinosaures

6-10 ans

Mercredi 20 avril

Plusieurs créneaux :

10h, 11h30, 14h, 15h30

Pauvre Maïa, 
la petite maïasaura 

s’est faite voler ses oeufs 
par Igor le Titanosaure.

Igor n’est pas vilain, 
c’est juste un coquin.

Il les a donc caché tout en 
laissant de petits indices.

Sauras-tu les retrouver ?

43 euros par enfant
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Moulage de fossiles
A partir de véritables fossiles appartenant à 
divers groupes d’organismes et différentes 
périodes géologiques, les enfants apprennent 
à réaliser une empreinte dans l’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.
Mardi 19 avril 2022, 14h-16h
Âge : 6 ans et plus
Prix : 3 euros par enfant

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.
Vendredi 22 avril, 14h-16h
Âge : 6 ans et plus
Prix : 3 euros par enfant



Matinée spéciale 
3-5 ans

Vendredi 22 avril 

10h-11h : 
Mini-pirates 
du Moyen Âge

Découvre l’univers 
fascinant des pirates 

et repars avec ton 
masque de pirate

11h30-12h : 

Chasse aux oeufs 
de Dinosaures
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3 euros par enfant 
et par activité





TARIFS
Ateliers pédagogiques : plein tarif - 3€ / tarif réduit - 2,50€

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le dimanche et les jours fériés.

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.

Livret réalisé par le Service des Publics du Musée Urgonia 

© Pixabay et Musée Urgonia

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.


