Amis du Musée de Hyères

Accès :Route de l’Almanarre HYERES D559
vers Carqueiranne. Parking gratuit. Bus Ligne 39
Horaires d’ouverture aux publics
9h30-12h et 14h30-18h (Derniers accès aux vestiges: 30mn
avant fermeture du site) Fermé les sam et dim matins.
Visites guidées : Les vendredis à 10h.00 (minimum :
4 adultes. Réservation obligatoire 48h à l’avance).

Tarifs 2,50 € pour les individuels ou 1,50 €
par personne pour les groupes constitués
(minimum 10 personnes). Pour visite
guidée : Plus 2,50€. Gratuit sur présentation
d’un justificatif, pour les moins de 18 ans
(accompagnés d’un adulte), les guides et les
titulaires de cartes : Étudiants, Pass
Éducation, ICOM, Presse, Invalidité.

« L’été des 8-12 ans » Ateliers-découverte été 2015 : à partir du 15 juillet et
jusqu’au 19 août, l’équipe de médiation vous accueille tous les mercredis matin pour des ateliers-découverte.
Différentes thématiques pour venir en famille ou entre amis découvrir ou redécouvrir le site !

La vie quotidienne des Olbiens:
Comment vivaient les Grecs d’Olbia ? Les objets enfouis sous vos pieds évoqueront la
réalité d’une vie passée pour vous faire revivre la vie quotidienne des Olbiens !
La présentation de ces différents objets sera suivie par la réalisation d’un objet représentatif.

Eclaire ta lanterne ! :Les mercredis 15 juillet et 19 août. Fabrication d’une lampe à huile.
« Fashion victime de l’Antiquité ! » Le mercredi 29 juillet. Création d’une fibule
La navigation dans l’antiquité : L’Odyssée des Phocéens ! Le mercredi 5
août. Sous la forme d’un jeu collectif, parcourez la Méditerranée aux côtés des héros grecs.

Les techniques de l’archéologie
Comment travaille l’archéologue ? Pourquoi fait-on des fouilles archéologiques ? Comment fouille-t-on ?
Quels sont les objets découverts ? Des spécialistes mènent l’enquête sur notre passé en étudiant les traces
matérielles laissées par nos ancêtres. Présentation des travaux de l’archéologue, suivie d’une manipulation
d’objets et initiation au dessin technique.

La petite truelle ! Les mercredis 22 juillet et 12 août.
Horaires des ateliers :les mercredis à 9h30 Réservation obligatoire Tarif unique : 4 €
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Les après-midi contés d’Olbia : les 21 – 22 – 23 juillet et 4-5-6 août de 16h.30à 18h.00
Accompagnés d’une conteuse professionnelle, déambulez dans le parc archéologique et laissez votre
imagination vous guider! A l’issue de la visite un goûter sera offert. Cette animation est proposée
gratuitement par l’Association Les Amis du Musée. Sur réservation uniquement/ Tous publics

L’instant Archéo : Vendredi 24 juillet à 18h.00 Le Centre de Conservation et d’Etudes (CCE)
d’Olbia ouvre ses portes au public pour une rencontre inédite avec les archéologues, qui sera l’occasion
d’échanger sur les recherches en cours.. CCE/Site archéologique d’Olbia. Gratuit dans la limite des places
disponibles. Un apéritif clôturera la rencontre.
Informations et réservations : 04.94.65.51.49 ou 04.94.31.12.31 site.olbia@mairie-hyeres.com

www.hyeres.fr

www.amisdumusee.fr

www.journees-archéologie.fr

