Samedi 21 et dimanche 22 septembre

GRATUIT !

VISITES GUIDÉES

ANIMATIONS

VISITE DU THÉÂTRE

P’TIT FORGERON

Pour la 36e édition des Journées Européennes du patrimoine, le
Ministère de la Culture propose de découvrir le patrimoine sous la
thématique « arts et divertissements ».

Avec Anim’Histo. Cet atelier, avec sa forge fonctionnelle, permet aux
enfants comme aux adultes de donner vie à de petits objets en fer.
Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

10h - 12h, 14h - 17h30

10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, durée : 45 minutes

Familles, à partir de 7 ans

Tout public

Forteresse
Réservation conseillée

Rendez-vous au musée pour le départ

BALADE HISTORIQUE
Randonnée au rythme tranquile permettant de découvrir les vestiges
de la ville antique en passant par les chemins des alentours de
Jublains.
Samedi
14h, durée : 2h, parcours de 6 à 7 km
Familles, à partir de 7 ans
Rendez-vous au musée pour le départ

DÉFI FORTERESSE
Enfermés dans le bâtiment central de la forteresse, la compagnie Terre
de Lys vous fera relever des défis et résoudre des énigmes.
Samedi et dimanche
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, durée : 45 minutes
Familles, à partir de 7 ans
Forteresse
Réservation conseillée

Réservation conseillée

LZOOM SUR

Le vase de la Cruchère

Depuis le mois de mars, une
vitrine à l’entrée de la salle
d’exposition met en exergue
l’une des plus belles pièces
découvertes à Jublains, le vase
dit de la Cruchère, conservé au
Musée Archéologique National
de Saint-Germain-En-Laye. C’est
l’opération nationale «Culture
près de chez vous» qui a permis
au musée de Jublains d’accueillir
l’oeuvre originale au sein de
l’exposition permanente, à la
place de sa reproduction en
résine.
À découvrir dans le musée
jusqu’à la fin du mois, en
autonomie.

NOS PROPOSITIONS DU MOIS
VISITES GUIDÉES DE LA FORTERESSE
Dimanches 8 et 15 septembre
15h, durée : 1h
Tout public
Entrée du musée + 2 €

VISITES GUIDÉES «À LA CARTE»
Dimanches 1er et 29 septembre
15h, durée : 1h
Familles, à partir de 7 ans
Entrée du musée (sauf le 1er : gratuit)

RETROUVEZ LE RESTE DE LA PROGRAMMATION SUR WWW.MUSEEDEJUBLAINS.FR
Musée archéologique de Jublains

02 43 58 13 20

Conformement à la loi «Information et liberté», vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de supression des donnes vous concernant. Si vous ne souhaitez
plus recevoir notre lettre d’information, veuillez nous en faire la demande par mail ou par téléphone.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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