- JUIN 2019 -

- ÉVÈNEMENT -

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Ils reviennent, oui, ils reviennent ! Pour cette troisième édition
des Romains dans la ville ! Jublains reprend les couleurs de
l’antique Noviodunum avec des animations proposées par
des troupes de reconstitution historique venues de toute la
France.
Le programme détaillé du week-end est disponible ici.
Tout public
de 13h30 à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche
8€ plein tarif - 6€ tarif réduit- 4 € 7-18 ans- Gratuit moins de 7 ans

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 15 et dimanche 16 Juin

De 9h à 18h

GRATUIT

Depuis 2009, le ministère de la Culture confie à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives la coordination
des Journées Nationales de l’Archéologie. À cette occasion, tous les acteurs de l’archéoogie se mobilisent afin de faire découvrir
au public les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline.

VISITE DU CHANTIER DE FOUILLES 2000 ANS SOUS LA TERRE
Atelier remontage de céramique
Samedi et dimanche
10h, durée : 1h30
Familles, à partir de 7 ans

VISITE GUIDÉE FORTERESSE
Dimanche 2 et 23 juin
15h, durée : 1h
2€ + entrée du musée
Familles

PROJECTION
Le vrai visage des Gaulois

Dimanche 16 Juin
14h et 16h, durée : 1h
Familles

LZOOM SUR

VISITE GUIDÉE «À LA CARTE»
Dimanche 30 juin
15, durée : 1h
Entrée du musée
Familles

Dimanche 16 Juin
14h, durée : 1h30
Familles

Le chantier de fouille
du 11 juin au 22 juillet

Pour la 9e année, les archéologues explorent le sous-sol
d’un quartier de la capitale diablinte pour dévoiler un pan
de son histoire.
À partir de cette année, la fouille cherchera à dévoiler les
origines de l’occupation du site et à comprendre de quelle
manière la ville s’est implantée et s’est développée.

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.
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