
Mercredis du musée
Activités ludiques en juillet et août 2019

musee-vix.fr
CHÂTILLON-SUR-SEINE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix est une réalisation de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais



Les cartes aux trésors 
Jeu de piste pour découvrir les collections du musée
Un trésor a été retrouvé dans le musée… Au détour 
des salles et grâce aux devinettes, jeux et questions en 
tous genres, arriverez-vous à gagner les cartes pour 
découvrir le code qui ouvrira le coffre ?
////////////////////////////
10 JUILLET 2019

Quand l’archéologie fait parler 
les squelettes Initiation à l’archéologie
Un sondage nous a révélé que la dépouille d’un 
personnage était enfoui dans la cour du Musée ! Venez 
en famille dégager son squelette à la manière d’un 
archéo-anthropologue et enrichir vos connaissances 
sur ce que peut nous apprendre l’analyse des restes 
humains avec l’aide d’un spécialiste de l’Inrap !
////////////////////////////
17 ET 31 JUILLET 2019

Le musée au top de la mode ! 
Découverte des vêtements à travers les siècles
Comment accroche-t-on une toge romaine ? La 
princesse de Vix portait-elle des braies ? Les fraises 
de la Renaissance se dégustent-elles avec de la crème 
chantilly ? Si vous brûlez de connaître les réponses 
à toutes ces questions, venez participer à cet atelier 
animé par Lucie Hoornaert, auteure du livre La grande 
et folle histoire des vêtements ! Au programme : une 
visite « vestimentaire » des collections du musée, un 
quizz géant et un atelier de manipulation.
////////////////////////////
24 JUILLET ET 21 AOÛT

Le ciel à l’époque de la Dame de Vix 
Initiation à l’astronomie
Profitez des séances de planétarium numérique propo-
sées par la Société Astronomique de
Bourgogne. Un outil pédagogique moderne et ludique 
pour comprendre l’alternance des jours et des nuits, le 
cycle des saisons, découvrir les planètes du système 
solaire, les légendes des constellations… De quoi 
ressortir la tête dans les étoiles !
////////////////////////////
7 ET 14 AOÛT 2019

Construis la maquette de la tombe 
de la Dame de Vix
Initiation au maquettisme et à l’archéologie
L’élaboration de maquettes est une étape importante 
pour comprendre les sites archéologiques. Avec l’aide 
de Nicolas Hirsch, archéologue et maquettiste, venez 
réaliser la maquette de la tombe de la dame de Vix à 
l’échelle 1/50e à partir de l’observation des plans et 
devenez des maquettistes aguerris !
////////////////////////////
28 AOÛT 2019

DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 16H30
POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS 
ET LEURS PARENTS
TARIF : 7 € ADULTE / 3,5 € ENFANT
INSCRIPTION INDISPENSABLE AU 03 80 91 24 67

MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR DE VIX
14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine - tél. 03 80 91 24 67

accueil@musee-chatillonnais.fr - musee-vix.fr
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