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UN ATELIER + UN GOÛTER AU CHAUD
DONNEZ DU GOÛT À VOS SORTIES !

du 12 au 23 février 2018

www.museal.ardeche.fr

Pendant les vacances d’hiver, du 12 au 16 février et du 19
au 23 février, MuséAl vous propose tous les après-midis
une formule gourmande : un atelier + un goûter ardéchois.
De l’Antiquité à aujourd’hui, est-ce que nos goûts ont
changé ? Utilise-t-on les mêmes produits ? Fabrique-t-on
les mêmes recettes ? Pour en savoir plus, Goûtez l’Ardèche®
s’invite au musée. L’occasion de déguster des produits de
qualité fabriqués en Ardèche avec des matières premières
d’origine locale.
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Tous les jours, pour les inscrits aux ateliers, le goûter a lieu
à 16h. Attention ! Selon l’horaire de l’atelier, le goûter a lieu
avant ou après.

DES MASQUES ET VOUS
DEVIENS QUELQU’UN D’AUTRE EN CRÉANT TON MASQUE
Dans l’Antiquité, les fêtes renversent l’ordre établi. Elles se
déroulaient à la fin de l’hiver pour célébrer le retour du printemps,
de la fécondité et le réveil de la nature. (à partir de 4 ans)
lundis 12 et 19 février
de 14h30 à 16h
et de 16h30 à 18h
tarif : 6 € par personne
sur réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

CHASSE AUX MOTS MYSTÈRES
MÈNE TON ENQUÊTE POUR RETROUVER TES ANCÊTRES
LES HELVIENS ! UNE VISITE ORIGINALE DU MUSÉE AU
TRAVERS DE L’ÉPIGRAPHIE

U!
VEA

U

NO

Les Romains parlaient le
latin. Des objets du musée
en ont gardé des traces.
Pars à leur recherche.
(à partir de 4 ans)

mardis 13 et 20 février
de 14h30 à 16h
et de 16h30 à 18h
tarif : 6 € par personne
sur réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

CLUEDO
NOU

À LA RECHERCHE D’UN MEURTRIER DANS
LE MUSÉE. MARCUS INTHATIUS VITALIS A
DISPARU, À VOUS DE RÉSOUDRE LE MYSTÈRE !

VEA
U!

Marcus Inthatius Vitalis, riche négociant en vin, a été assassiné
lors d’un banquet. Saurez-vous découvrir qui l’a tué, dans quel
lieu et avec quelle arme ? (à partir de 6 ans - lecteur -)
jeudis 15 et 22 février
de 14h30 à 16h
et de 16h30 à 18h
tarif : 6 € par personne
sur réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

ÉCLAIREZ-VOUS À LA ROMAINE
MOULE, DÉMOULE, DÉCORE TA LAMPE À HUILE
La lampe à huile antique (lucerna) provenant du mot lux
(la lumière) est un objet domestique permettant un usage
d’éclairage de proximité. Aujourd’hui il est toujours possible de
fabriquer sa propre lampe à l’huile ; pratique si vous partez faire
du camping ou si l’électricité fait des siennes un soir de tempête.
(à partir de 4 ans)

conception : Perluette & BeauFixe

vendredis 16 et 23 février
de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h
tarif : 6 € par personne
sur réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr

L’ÉVEIL DES SENS

atelier élaboré par Ardèche
le goût autour des produits

TOUCHER, SENTIR, OBSERVER, DÉCOUVRIR, MÉMORISER...
Au pays des odeurs et des arômes, viens reconnaître l’odeur d’un
aliment puis sans le toucher, devine sa texture !

sur réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
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mercredis 14 et 21 février
de 14h30 à 16h
et de 16h30 à 18h
tarif : 6 € par personne

Route départementale 107 – 07400
Alba-la-Romaine – 04 75 52 45 15
site internet : museal.ardeche.fr

