Exposition
DRAGON VS DINOSAURE :
entre mythe et réalité
Jusqu’au 4 décembre 2022

Programme des animations
Juillet-août 2022

" D’énormes monstres peuplaient les mers et d’effrayants
dragons volaient haut et loin…Non, nous ne vous
racontons pas d’histoires… mais quelles sont les vérités ?
Entre mythes et réalités, nous retracerons l’Histoire,
toutes les histoires aussi bien historiques que
scientifiques, des dinosaures, ces reptiles fascinants qui
ont peuplé la Terre, durant plus de 180 millions d’années,
jusque dans le Poitou."
Exposition réalisée en partenariat avec l’association PALAIOS et le Centre de
Valorisation des Collections de l'Université de Poitiers.
Accès libre et gratuit

L’Escape Game du musée
”La Fibule filante “
A 20h : samedi 2 juillet et
les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet et 5,12 et 19 août
En famille ou entre amis, aidez le musée à retrouver sa
fibule volée !
Symbole du musée, la fibule a été volée dans des
conditions pour le moins originales. La voleuse a laissé
des indices. A vous de retrouver l’objet disparu…

Durée : 1h20 - Sur réservation.
Tarif : 10€ par personne (gratuit - de 10 ans) - 5€ habitant

Les horaires du Musée archéologique
Du 1° juillet au 31 août
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Ouvert 14 juillet et 15 août

Contact : 05.49.48.34.61/ musee.civaux@orange.fr

Musée archéologique de Civaux
www.musee-civaux.fr

Thème Dinosaure

Patrimoine de Civaux

Apér’objet : « Le signal caché des œufs de dinosaure »

Visite guidée du patrimoine de Civaux

Vendredi 1° juillet à 19h30

Les mercredis à 17h : 13, 27 juillet et 10 août

Le temps d’un moment convivial, partez à la découverte de ces fossiles particuliers avec la paléontologue Géraldine Garcia : qu'est-ce qu'un œuf ?
De quoi est composée et quelle est la structuration de
la coquille ? Comment distingue-t 'on les espèces et
qu'apporte l'étude des œufs à la connaissance des dinosaures ?

Les samedis à 10h : 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août

Visite du sanctuaire et du baptistère romains, de la nécropole mérovingienne et de l’église des 4°-12° siècles.
Durée : 2h - 6€ adulte / 3€ enfant.– entrée au musée inclus

Durée : 1h/1h30 - sur inscription – gratuit

Chasse au trésor familiale
Chasse au trésor A la chasse aux dinos
Les mardis à 15h : 12, 19, 26 juillet et
2, 9, 16 et 23 août

Les vendredis à 14h30 : 8, 22 juillet et 5, 12 août
En famille, découvrez de façon originale l’univers de
la paléontologie et le thème du dinosaure à travers
une chasse au trésor au musée et dans l’église.

Activité familiale à partir de 7 ans.
Gratuit.
Durée : 2h - sur inscription : places limitées

Les Six veaux d’or
Les jeudis à 15h : 14, 21, 28 juillet
et 4, 11 et 18 août
Les samedis à 15h : 2,16, 23, 30 juillet
et 6, 13 et 20 août
Partez à la découverte du patrimoine et
retrouvez un trésor !
Au programme de cette quête familiale :
énigmes à résoudre et activités plastiques.
Activité pour enfants et adultes dès 5 ans.

Coup de cœur des Expériences Famille !
Durée : 2h.—Gratuit -Sur inscription

Atelier enfants dès 7 ans Les dinosaures au fil des dents
Les mercredis à 14h30 : 13, 27 juillet et 10 août

Apér’objet : « Un drôle d’objet : amulette ou fermoir ? »

A travers l’observation de la morphologie de dents de trois dinosaures du sud de la France ayant existé à la fin du secondaire
(autour de -72 Millions d’années), nous déterminerons leur régime
alimentaire ainsi que leur milieu de vie.

Vendredi 5 août à 19h30

Durée : 1h30 - gratuit—sur inscription : places limitées

Le temps d’un moment convivial, partez à la
découverte d’un objet original des collections
romaines. Avec apéritif.
Durée : 1h - sur inscription – gratuit

