
Les horaires :  
Du 1° septembre au 21 octobre et  

du 7 novembre au 4 décembre :  
mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.  

22 octobre au 6 novembre : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 

Ouvert le 1° novembre 

Contact : 05.49.48.34.61/ musee.civaux@orange.fr  

DRAGON VS DINOSAURE : 

entre mythe et réalité 

Jusqu’au 4 décembre 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 

Musée archéologique de Civaux 
www.musee-civaux.fr 

Programme des animations 
Octobre-décembre 2022 

 



Conférence   
Explorations archéologiques de la villa 
de La Croche à Civaux 

Vendredi 7 octobre à 18h  
Auditorium du musée  - gratuit  
 

Par Séverine Lemaître, enseignant-chercheur de 
l’université et archéologue au laboratoire HeRMA de 
Poitiers, spécialisé dans l’Antiquité 
Conférence sur les récentes fouilles réalisées sur le site 
de la villa de La Croche, avec les différentes techniques et 
méthodes utilisées. 

Apér’objet  : Une monnaie anglaise  
à Civaux : la figure du Prince Noir  

Vendredi 4 novembre à 19h30 

Le temps d’un moment convivial, venez rencontrer une mon-
naie du temps du Prince Noir, ce célèbre prince du Moyen Age.  

Durée : 1h30  - sur inscription – gratuit 

Conférences Oct/Nov 

ESCAPE GAME La Fibule filante 

Samedi 10 décembre à 10h et à 15h 

La fibule en forme de cheval, symbole du musée, a été volée ! La 

voleuse a laissé des indices, publiés dans la presse internationale. 

L’équipe d’enquêteurs, munie d’une sacoche contenant les indices, 

devra aider le musée à retrouver son objet fétiche.  

Maximum 6 personnes (8 si enfants) - Durée : 1h30/2h  -  

sur résa : 10€ / gratuit -de 10 ans /5€ habt Civaux  

 Les Animations enfants  

Et familles 

 Animations gratuites - sur réservation 
 

 Pour les 4-7 ans 

Mercredi 26 octobre à 9h45 : Atelier Vitrail  

Découverte des vitraux de l’église de Civaux et réalisation d’un vitrail en papier 
personnalisé. Durée : 1h30  
 

Mercredi 16 novembre à 14h30 : Atelier d’automne - Durée : 1h30  

Mercredi 30 novembre à 14h30 : Préparons Noël - Durée : 1h  

 

 Pour les 7-11 ans : Ateliers 

Mercredi 12 octobre à 10h00 : L’Egypte antique 

Mercredi 19 octobre à 10h00 : Teinture végétale 

Vendredi 28 octobre à 9h45 : Blasons  

Mercredi 2 novembre à 9h45 : Dragon de papier 

Jeudi 3 novembre à 9h45 : Sarcophages et décors chrétiens  

Vendredi 4 novembre à 9h45 : Châteaux-forts  

Mercredi 9 novembre à 14h30 : L’automne  

Mercredi 14 décembre à 14h30 : Préparons Noël  
       

 Pour les familles - dès les 5 ans du 1° enfant 

Jeudi 3 et sam 5 nov. : Chasse au trésor Les Six veaux d’or  

Mercredi 2 et vendredi 4 novembre : A la chasse aux dinos  
Activité familiale– dès 5 ans  - à 14h30 

 


