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Samedi 22 octobre 2022, 10h-12h30 :
Géologie,
- Visite du Sentier de la Pierre
- Atelier enfant ou jeux de société (selon les âges) : A la 
découverte des dinosaures et des fossiles d’Orgon

Samedi 7 janvier 2023, 10h-12h :
Préhistoire
- Visite du Musée, section Préhistoire
- Atelier «Vénus Préhistorique» ou jeux de société

Samedi 4 mars 2023,10h30-12h:
Antiquité
- Visite du Musée, section Antiquité
- Escape Game autour de la mythologie antique

Samedi 1 avril 2023, 10h-12h30 :
Moyen Âge
- Visite du village médiéval d’Orgon
- Jeux de société en famille autour du Moyen Âge

Les visites et ateliers prévus
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Description des animations
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Samedi 22 octobre 2022, 10h-12h30
Adapté aux adultes et aux enfants de 3 à 12 ans
Sentier de la Pierre (1h, 1km, niveau facile)

Venez découvrir une partie ce sentier afin d’observer le patrimoine géologique 
et historique d’Orgon. Le chemin au départ du Musée Urgonia permet de 
rejoindre une ancienne chapelle médiévale, puis une ancienne carrière de 
calcaire avant de profiter d’un point du vue sur la carrière actuelle.

A la découverte des dinosaures (1h30)
Les enfants plongeront dans l’univers des dinosaures au moyen 
d’activités créatives et/ou de jeux de société en fonction de leur âge 
(adapté aux 3-12 ans).

Samedi 7 janvier 2023, 10h-12h
Adapté aux adultes et aux enfants de 6 ans et +
Visite du Musée, section Préhistoire (30 minutes)

Partez à la découverte du Néolithiques et des premiers hommes ayant 
peuplés Orgon à la fin de la Préhistoire grâce à la découverte des 
collections du Musée Urgonia. Les reproduction de vases, de parures 
en coquillages, les maquettes de reconstitutions de cabanes et d’un 
dolmen vous permettront de comprendre la vie quotidienne de nos 
ancêtres.

Jeux de société ou atelier «Vénus» (1h30)
Selon leurs centres d’intérêt et leurs âges, les enfants pourront choisir 
de s’initier à l’art sculpté (sur os, ivoire et argile) du Paléolithique en 
modelant une Vénus Préhistorique en argile ou de découvrir la vie 
quotidienne à la Préhistoire par la réalisation d’un jeu de société créée 
par le Musée Urgonia.
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Samedi 4 mars 2023, 10h30-12h
Adapté aux adultes et aux enfants de 6 ans et +
Visite du Musée, section Antiquité (30 minutes)

Venez faire escale en Gaule romaine grâce aux collections archéologiques 
du musée. Fibules, peignes, épingles, aiguilles, lampes, cuillères sont autant 
d’objets qui nous permettront de plonger au coeur de la vie quotidienne 
des gallo-romains.

Escape Game autour de la mythologie romaine (1h)
Aide Thésée à vaincre le Minotaure et à ressortir vivant du labyrinthe.
Minos, roi de Crète, exige des victimes pour nourrir le minotaure, caché 
dans un labyrinthe. Thésée se porte volontaire : il veut vaincre ce monstre 
à tout prix ! Mais le temps vous est compté ! Ensemble, vous allez affronter 
chacune des épreuves. Dépêchez-vous, Thésée n’a plus que 60 minutes 
pour trouver le minotaure au cœur du dédale et le combattre ! Ressortira-
t-il vivant du labyrinthe… ?

Samedi 1er avril 2023, 10h-12h30
Adapté aux adultes et aux enfants de 6 ans et +
Visite du village médiéval d’Orgon (1h)

Venez sillonner Orgon, village typiquement provençal. Vous y découvrirez 
un patrimoine civil, défensif (remparts médiévaux, anciennes portes 
fortifiées) et religieux (oratoires, église de Notre-Dame-de-l’Assomption

Jeux de société en famille (1h30)
La visite du village sera poursuivie par un moment convivial autour de jeux 
de société. Vous aurez le choix entre des jeux de société très connus comme 
: Citadelles, Bâtisseurs du Moyen Âge et des jeux spécialement créés par le 
Musée pour découvrir l’histoire médiévale.





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.


