
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

 

CONTACT PRESSE : Audrey Rouzier 
audrey-rouzier@pontdugard.fr - 04 66 37 50 23

Séance : Dimanche 19 Février à 14h30 (durée 1h30 à 2h) 
Tarifs : 6 €/enfant et 12 €/adulte participant à l’atelier. Gratuit pour tout adulte uniquement

accompagnateur (1 adulte obligatoire et max./famille).
Public :  Atelier famille de 6 à 12 ans.

JE FABRIQUE MA MOSAÏQUE ANTIQUE 

Les médiateurs culturels du Site proposent au jeune
public de venir en famille découvrir l'univers des
décors gallo-romains et de l’initier à la technique de la
mosaïque. 

Après avoir choisi leur motif, tous les mosaïstes en
herbe expérimentent l’assemblage des tesselles et
repartent avec leur création. 

Une activité enrichissante qui cultivera la curiosité des
enfants tout en les amusant.

VACANCES D'HIVER AU PONT DU GARD
 

DU 19 FEVRIER AU 5 MARS 2023

Pour les vacances d'Hiver, le Site du Pont du Gard propose aux familles des ateliers créatifs
inspirés par la vie quotidienne des Gallo-Romains et l'environnement du monument. 

Deux ateliers inédits seront proposés lors de ces vacances !

JE FABRIQUE MA MANGEOIRE POUR LES OISEAUX

Les médiateurs culturels du Site proposent au jeune public de venir en
famille découvrir l'univers de la vannerie en créant une mangeoire pour
les oiseaux.

Après avoir entrelacé les brins de rotin, tous les vanniers en herbe
repartent avec leur création. Garnie puis suspendue à l’extérieur de la
maison, elle fera le bonheur de tous nos amis à plumes.

Une activité enrichissante qui cultivera la curiosité des enfants tout en
les amusant.

Séance : Mercredi 22 Février à 14h30 (durée 1h30 à 2h) 
Tarifs : 6 €/enfant et 12 €/adulte participant à l’atelier. Gratuit pour tout adulte uniquement

accompagnateur (1 adulte obligatoire et max./famille).
Public :  Atelier famille de 6 à 12 ans.

Réservation conseillée pour les ateliers et visites sur sur https://billetterie.pontdugard.fr
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JE FABRIQUE MA BULLA EN CUIR

Les médiateurs culturels du Site proposent au jeune public de venir en
famille découvrir l’univers de l’enfance romaine en créant leur propre
bulla en cuir. Petite pochette suspendue au cou des futurs citoyens
romains, la bulla contenait des petits gris-gris porte-bonheur.

Les petits romains repartiront avec leur propre amulette et pourront y
cacher leurs plus jolis secrets.

Une activité enrichissante qui cultivera la curiosité des enfants tout en
les amusant.

VACANCES D'HIVER AU PONT DU GARD
 

DU 19 FEVRIER AU 5 MARS 2023

Séance : Dimanche 26 Février à 14h30 (durée 1h30 à 2h) 
Tarifs : 6 €/enfant et 12 €/adulte participant à l’atelier. Gratuit pour tout adulte uniquement

accompagnateur (1 adulte obligatoire et max./famille).
Public :  Atelier famille de 6 à 12 ans.

JE FABRIQUE MA COURONNE DE TETE VEGETALE

Les médiateurs culturels du Site proposent au jeune public de
venir en famille découvrir l’univers de la couronne végétale à
l’époque romaine en créant leur propre parure de tête.

Après avoir choisi et noué les végétaux qui la constitueront,
chacun repartira avec sa propre composition et, ainsi paré, sera
fin prêt pour célébrer ses petites victoires ou fêter le renouveau
des saisons. 

Une activité enrichissante qui cultivera la curiosité des enfants
tout en les amusant.

Séances : Mercredi 1er Mars à 14h30  (durée 1h30 à 2h)
Tarifs : 6 €/enfant et 12 €/adulte participant à l’atelier. Gratuit pour tout adulte uniquement

accompagnateur (1 adulte obligatoire et max./famille).
Public : Atelier famille de 6 à 12 ans.
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JE CUISINE MON GOÛTER ROMAIN

Les médiateurs culturels du Site proposent au jeune public
de venir en famille découvrir les saveurs de la cuisine gallo-
romaine avec deux recettes gourmandes.

Au menu : fromage et dessert… avec un moretum aromatisé
et des dattes fourrées aux pignons de pin. Deux recettes
pour régaler les papilles des petits et des grands  !

Une activité enrichissante qui cultivera la curiosité des
enfants tout en les amusant.

VACANCES D'HIVER AU PONT DU GARD
 

DU 19 FEVRIER AU 5 MARS 2023

Séances : Dimanche 5 Mars à 14h30  (durée 1h30 à 2h)
Tarifs : 6 €/enfant et 12 €/adulte participant à l’atelier. Gratuit pour tout adulte uniquement

accompagnateur (1 adulte obligatoire et max./famille).
Public : Atelier famille de 6 à 12 ans.


