Planning Juillet / Août 2020
De 6 à 12 ans - 7€ par enfant - Goûter offert
Les Mardis et Jeudis de 14h à 16h30
Réservation par téléphone ou par e-mail
Merci de prévoir un masque par enfant
animation@cerac-archeopole.fr

Domaine de Gourjade,
81100 Castres
09 66 41 15 56

JUILLET
Mardi 07 juillet

Atelier Poterie
Viens modeler des objets préhistoriques en argile !

Jeudi 09 juillet

Atelier Taille de menhir
Viens tailler ton menhir et le graver comme les hommes et
les femmes préhistoriques du Tarn !

Jeudi 16 juillet

Atelier Bijoux préhistoriques
Viens réaliser des colliers et des bracelets préhistoriques en
perles, plumes et coquillages !

Mardi 21Juillet

Atelier Création de blasons
Crée ton blason coloré avec des symboles médiévaux !

Jeudi 23 juillet

Atelier Mosaïque
Coupe les tesselles et réalise une mosaïque comme à
l'Antiquité !

Mardi 28 Juillet

Jeudi 30 juillet

Atelier Art médiéval
Viens découvrir l'art médiéval en créant des vitraux colorés
et en peignant de belles enluminures !
Atelier Art préhistorique
Découvre l'art préhistorique en réalisant des peintures
rupestres et des bijoux préhistoriques !

AOÛT
Mardi 04 août

Atelier Carpologie NOUVEAU !
Viens chercher des graines et des fruits pour comprendre
l'alimentation et l'agriculture !

Jeudi 06 août

Atelier Art médiéval
Pratique l'art de la calligraphie médiévale et celui de
l'enluminure !

Mardi 11 août

Atelier Poterie
Viens modeler des objets préhistoriques en argile !

Planning Juillet / Août 2020

Jeudi 13 août

Atelier Taille de menhir
Viens tailler ton menhir et le graver comme les hommes et
les femmes préhistoriques du Tarn !

Mardi 18 août

Atelier Mosaïque
Coupe les tesselles et réalise une mosaïque comme à
l'Antiquité !

Jeudi 20 août

Atelier Création de blasons - annulé
Atelier Carpologie NOUVEAU !
Viens chercher des graines et des fruits pour comprendre
l'alimentation et l'agriculture !

Mardi 25 août

Atelier Bijoux préhistoriques
Viens réaliser des colliers et des bracelets préhistoriques en
perles, plumes et coquillages !

Jeudi 27 août

Atelier Art médiéval
Pratique l'art médiéval en créant des vitraux colorés et en
essayant la calligraphie !

