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ATELIER CERAMIQUE 

 

2 € par personne ou 200 € la journée 

 
Durée :  90 minutes 

 

Déroulé de l’animation : 

 

Découvrez comment les romains  
s’éclairaient et réalisez  

une lampe à huile en argile. 



ATELIER MOSAIQUE 

 

8 € par personne ou 400 € la journée 

 
Durée : 120 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

La mosaïque a connu son âge d’or  
sous l’Empire Romain.  

Essayez de réaliser une copie  
d’une mosaïque romaine.  



ATELIER SPORT 

 

2 € par personne ou 200 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
Découvrez les jeux olympiques  

de l’antiquité romaine  
et participez à la course en armes  

pour remporter la couronne d’olivier ! 



ATELIER ECOLE ROMAINE 

 

2 € par personne ou 200 € la journée 

 
Durée : 90 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Prenez la place des écoliers, 
découvrez les tablettes de cire,  

le papyrus, le latin, …  
Et réalisez un marque page  

avec votre nom romain. 



ATELIER FRAPPE MONNAIE 

 

2 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Comment fabriquait on la monnaie ?  
Qu’elles sont les types de monnaies ?  

Venez réaliser votre propre denier d’argent. 



ATELIER LEGIONNAIRE 

 

5 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 180 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Découvrez les techniques  
et les équipements de l’armée romaine, 

Réalisez une réplique de casque  
de légionnaire et partez 

à la conquête du monde ! 



EXPOSITION SUR LA MEDECINE 

 

300 € la journée 

Exposition réalisée par la Legio VII Ivlia 

constituée de plusieurs panneaux  

ayant attrait à la médecine dans  

l’antiquité romaine avec plusieurs objets  

qui seront présentés. Vous pourrez assister  

à la trépanation d’un soldat blessé. 

 



ATELIER JEUX DE SOCIETE 

 

2 € par personne ou 200 € la journée 

 
Durée : 90 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
A quels jeux les romains jouaient ils ? 

Découvrez le latronculus,  
le duodecim scripta, les jeux de dés,  

les marelles, ... 



EXPOSITION SUR LA  

GUERRE DES GAULES 

 

300 € la journée 

Exposition réalisée par la Legio VII Ivlia 

constituée de plusieurs panneaux  

ayant attrait à la Guerre des Gaules.  

Vous pourrez à l’aide de plusieurs  

maquettes découvrir la bataille d’Alésia. 



ATELIER FIBULE 

 

3 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 120 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Découvrez l’un des ustensiles  
les plus utilisés pas les romains : la fibule !  

Ancêtre de l’épingle à nourrice  
les romains l’utilisent quotidiennement  

pour fermer leurs vêtements. 



ATELIER APICULTURE 

 

4 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
Le miel est un ingrédient 

 indispensable pour les romains !  
Aliments, médicaments, …  

La cire est quand à elle utilisait  

pour les bougies et les tablettes de cire. 



ATELIER GLADIATURE 

 

2 € par personne ou 200 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
Présentation de la gladiature  

sous la Haut-Empire et mise en place  
d’un entrainement destiné à  

de nouvelles recrues. 



ATELIER TIR A L’ARC 

 

2 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Les romains étaient de piètres archers,  
mais ils enrôlaient de nombreux  

soldats étrangers pour compenser  
cette faiblesse ! Venez découvrir  

les talents de nos archers orientaux ! 



ATELIER ARTILLERIE ET SIEGE 

 

2€ par personne ou 400 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

Découvrez les différentes armes de sièges 
que les romains utilisaient :  

tour, bélier, onagre, …  
Venez essayer notre scorpion,  

l’ancêtre de la mitrailleuse lourde. 



ATELIER RELIGION 

 

4 € par personne ou 300 € la journée 

 
Durée : 90 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
Découvrez les grands dieux  

de la mythologie romaine  
et la manière de réaliser les cultes.  

La fabrication d’un laraire vous permettra 

d’honorer les dieux de votre maison ! 



ATELIER ARCHEOLOGIE 

 

2€ par personne ou 250 € la journée 

 
Durée : 60 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 

A l’aide d’une exposition d’une dizaine  
de panneaux, découvrez le métier  

des archéologues et participez  
à de véritables fouilles archéologiques ! 

 



EXPOSITION SUR LES METIERS  

DES GALLO-ROMAINS 

 

200 € la journée 

Exposition réalisée par l’INRAP  

constituée d’une dizaine de kakémono  

avec de superbes illustrations  

de Christophe Ansar. 



ATELIER CUISINE 

 

5 € par personne ou 400 € la journée 

 
Durée : 90 minutes  

 

Déroulé de l’animation : 

 
Le repas est un moment important  

pour les romains.  
Découvrez les ingrédients de l’époque  
et réalisez une galette de légionnaire.  



EXPOSITION SUR LA SEXUALITE 

 

200 € la journée 

Exposition réalisée par la Legio VII Ivlia 

constituée de plusieurs panneaux  

ayant attrait à la sexualité dans  

l’antiquité romaine avec plusieurs objets  

qui seront présentés. 

 



CONDITIONS ET INFORMATIONS 

 

• Tous nos ateliers sont prévus pour 15 personnes maximum par session 

• Certains ateliers nécessitent un acompte pour l’achat des fournitures 

• Il est obligatoire de réserver l’atelier au moins un mois à l’avance 

• En cas d’annulation, l’acompte n’est pas remboursé  

• Nos ateliers sont adaptés pour des enfants de 6 ans minimum 

• Nos responsables sont diplômés BAFA avec une solide expérience  

• Nous intervenons toujours en tenues d’époques 

• Frais de déplacement : 0,50 € par kilomètre 

• Le paiement de la facture se fait sous 15 jours 

 

ORGANISATION D’UNE SEMAINE  

SUR L’ANTIQUITE ROMAINE 

 

Nous pouvons vous aider à préparer votre voyage  

dans le temps à destination de la Rome antique .  

Nous vous conseillons dans le choix des ateliers,  

des animations, des grands jeux, des sorties, etc.  

Tout ce qu’il faut pour une semaine ludique et pédagogique ! 



• Mairie de Tournon sur Rhône 

• Mairie de St Jean de Muzols 

• Mairie de Tain l’Hermitage 

• UPVH 

• ALSH de Chanos-Curson 

• ALSH de Beaumont-Monteux 

• Amis de la Tour de Mercurol 

• Collège Saint Louis 

• ALSH de Tournon sur Rhône 

• Commune Libre de St Marcel 

• Via Temporis 

• Lorica Romana 

• Comité des fêtes de Tournon  

• Comité des fêtes de Tain  

• Culturespaces 

• Mairie de Vienne 

• Mairie de Bourg St Andéol 

• Mairie de Marguerittes 

• Arènes de Nîmes 

• Musée Saint Pierre de Vienne 

• Mairie de Castillon du Gard 

• Mairie de Comps 

 

Il nous ont fait confiance :  


