PROGRAMME

PARC DÉPARTEMENTAL
DES HAUTES-BRUYÈRES • VILLEJUIF
120, avenue de la République
ou rue Édouard-Vaillant

Épreuves sportives, ateliers pédagogiques, expositions
et échanges avec des archéologues seront autant d’occasions
d’en apprendre davantage sur notre histoire, notre société,
mais aussi sur un service public de proximité trop peu connu
du grand public : le service d’archéologie du Val-de-Marne.

Transport en calèche de l’entrée
au site d’Estival Archéo

ACCÈS

> Métro 7 : Arrêt Villejuif – Louis-Aragon
> Bus 172 : Arrêt Centre commercial
> Bus 131 : Arrêt Gustave-Roussy
> Bus 162 : Arrêt Grosmenil
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et vous souhaiter un très bel Estival Archéo !
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À l’heure où le devenir de notre Département reste menacé,
je veux saluer ces missions utiles à toutes et à tous
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2018 marque en effet les 40 ans de ce service départemental
qui joue un rôle important dans la vie de notre territoire en
participant à la construction, à la conservation et à la diffusion
de son patrimoine, tout en accompagnant ses grandes
mutations par la conduite de diagnostics et de fouilles
pour le compte d’aménageurs privés ou publics.
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Pour la 5e année consécutive, le Département du Val-de-Marne
invite petits et grands à s’initier à l’archéologie lors d’un weekend entièrement placé sous la bannière des jeux antiques.

Faites vos jeux… olympiques antiques !

30 juin 1er juillet
PARC DES
HAUTES-BRUYÈRES
VILLEJUIF

Archéologie et ateliers de techniques anciennes

À partir de

8 a ns

Ateliers pour les enfants
Construction d’une villa
romaine en lego

Retour
vers l’Antiquité !

T ournoi familial de tir au propulseur
et exposition
Glissez-vous dans la peau d’un chasseur
préhistorique et munissez-vous
d’un propulseur du paléolithique
(période la plus ancienne de la préhistoire).
Ce tournoi ludique et sportif sera aussi
l’occasion de découvrir la chasse
et la pêche préhistoriques.

À partir de

4 ans

Pugilat, lutte,
lancer de disque, joute…
la pratique sportive
et les jeux antiques renaissent,
le temps d’un week-end,
au cœur du Val-de-Marne.
Avis aux amateurs !

Sports et jeux antiques
Démonstrations
de sports antiques
Plongez au cœur d’une arène grecque
et assistez aux grandes épreuves
des jeux olympiques antiques.
D’un réalisme impressionnant, les acteurs
de la troupe ACTA concilient la vérité
historique et l’art de divertir.

Ateliers de sports antiques
Vous rêvez d’expérimenter l’orthepale
(lutte), le pugilat (boxe), le pancrace
(sport de contact) ? Le pentathlon,
vous ne connaissez pas mais vous
aimeriez bien découvrir ? Le saut
en longueur avec haltères, la course
en armes ou le lancer de disque,
voire de javelot, vous ont toujours
tenté ? N’hésitez pas, ces ateliers
sont faits pour vous !
Durée : 35 minutes

Dimanche à 14 h

Remise des trophées à 16 h 30
Inscription sur place
Une attestation de responsabilité civile
devra être présentée.
Pour vous familiariser avec cette activité,
des séances d’entraînement sont prévues en amont
du tournoi le samedi 1er juillet de 14 h 30 à 17 heures
et le dimanche 2 juillet de 10 h 45 à 11 h 45.

Fabrication
7 ans de jouets et de lampes
antiques en argile

Exposition et jeux : d’Olympie
à Rome, le sport dans l’Antiquité
Découvrez le sport et les athlètes de
l’Antiquité, d’Olympie à Rome en passant
par Athènes ! Au programme, jeux de
mémoire, jeu de l’oie et de reconnaissance,
mini-exposition et illustrations d’œuvres d’art
pour percer le mystère des courses d’hoplites
(fantassins grecs), du pancrace (sport
de contact) ou des munera (combats
de gladiateurs).

Jeux de plateau
et d’adresse antiques
De l’Égypte ancienne à la Mésopotamie,
les jeux ont permis aux hommes
de s’éveiller au monde et de développer
leur habileté. À vous de jouer !

La librairie d’Estival Archéo
Devenez incollable sur les sports antiques
et l’archéologie grâce aux nombreux
ouvrages de la librairie Envie de lire.

 À partir de

Nature et culture

Fabrication de propulseur

Restauration
Food-truck

 À partir de

Pour combler les petits creux durant tout
le week-end.

8 ans

Initiation à la fouille
archéologique

Au cœur d’un site préhistorique fictif,
les participants pourront s’approprier
les gestes des archéologues et apprendre
à interpréter leurs découvertes.
Samedi et dimanche à partir de 14 h.

Espace de partage de savoirs
Les archéologues du Département
vous accueillent pour parler archéologie,
d’ici et d’ailleurs. Au programme : actualité
des découvertes, bandeau chronologique
en Val-de-Marne, temps d’échanges.

Une apiculture urbaine


Initiation à la mosaïque
À partir de
s
10 an antique

Visitez un rucher, observez les abeilles
et dégustez le miel des Hautes-Bruyères.

Fabrication de couronnes
de lauriers

Estival Archéo est une initiative culturelle
du Conseil départemental du Val-de-Marne,
en partenariat avec l’entreprise artisanale
Arkéofabrik, la troupe Acta Archéo,
la conférencière culturelle Mathilde Bellec,
la librairie Envie de lire,
les associations Au fil du métal
et les Butineurs du Val-de-Bièvre,
La crêpe rit et les calèches Delaunay.

