
Les vacances 
de Noël 

au Musée Urgonia

Ville d’Orgon - Musée Urgonia



Samedi 17 décembre 10h-12h :
Dégagement de fossiles 
(Adulte et + de 8 ans)

Après la découverte d’un fossile sur le terrain, une 
des étapes importantes du travail du paléontologue 
est son dégagement, lequel consiste à libérer le 
fossile de sa gangue calcaire.  À l’aide d’outils utilisés 
en paléontologie, les participants apprendront les 
techniques nécessaires au dégagement des fossiles 
trouvés à Orgon.
Prix : 5 euros par personne

Lundi 19 décembre 10h-11h :
Mini-chevaliers (3-5 ans)

Les enfants découvrent l’univers fascinant des 
chevaliers (châteaux, armes, costumes) et plongent 
au cœur de la vie du Moyen Âge. Après la lecture 
d’un conte, ils choisissent un masque de chevalier 
avant de le peindre.
Prix : 3 euros par enfant

Lundi 19 décembre 14h-15h30
Trésors de la Grèce Antique 
(6-12 ans)

Les enfants découvriront les motifs de la céramique 
décorée grecque antique. Ils choisiront ensuite un 
modèle (figures noires ou figures rouges) pour le 
peindre sur un support en terre cuite.
Prix : 3 euros par enfant



Mardi 20 décembre, 14h-15h30
Tous Anthropologues 
(8-12 ans ans)

Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants 
de reproduire les techniques des anthropologues. 
Ils fouillent et découvrent les différentes pratiques 
funéraires antiques.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 21 décembre, 10h-11h
Découvre les dinosaures (3-5 ans)

Les enfants découvrent les dinosaures grâce à 
quelques explications paléontologiques et à un petit 
conte. Chaque enfant choisit ensuite des activités à 
réaliser autour des dinosaures : dinosaures à peindre, 
à monter, à mouler, à décorer.
Prix : 3 euros par enfant

Mercredi 21 décembre, 14h-16h
Visite du Musée Urgonia

Venez découvrir l’ histoire d’Orgon et de son territoire 
depuis 160 Ma Les épisodes marins et continentaux 
se succèdent, dévoilant un cortège d’espèces 
disparues et d’autres encore présentes, ainsi que les 
vestiges laissés par l’homme depuis son arrivée sur le 
secteur il y a 10.000 ans. 
Prix : 3 euros par personne

Jeudi 22 décembre, 10h-12h 
Bâtisseurs du Moyen Âge (8-12 ans)

Présentation de l’architecture romane et gothique 
puis immersion dans l’art du vitrail au Moyen Âge. 
Les enfants reproduisent une rosace médiévale à 
l’aide de peinture et d’une feuille de rhodoïd.
Prix : 3 euros par enfant



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.
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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.


