VENEZ
VENEZ !!

DÉCOUVREZ !
Exposition temporaire d’art contemporain
CONTEMPORELLES - Jusqu’au 20 août 2018
Partez à la rencontre des femmes d’hier et d’aujourd’hui
à travers ce dialogue entre patrimoine et création
contemporaine. Venez voir les images qu’elles reflètent,
celles qu’elles affrontent, et les traces qu’elles laissent
malgré leur absence.
Exposition conçue et réalisée en partenariat avec le Frac Alsace

Exposition permanente
L’ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE - Toute l’année
En suivant pas à pas le travail des archéologues,
découvrez ce qu’il nous apprend sur la vie
à la campagne à l’époque gallo-romaine.
Pour mener l’enquête en famille et/ou entre amis :
Ma première visite (à partir de 5 ans, 2€)
L’enquête archéologique (à partir de 11 ans, 2€)

5 rue de l’Église
67430 DEHLINGEN
+33 (0) 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
cip-lavilla.fr

/ La Villa

Données GPS
lon. 07°11’30.6’’E
lat. 48°58’51.1’’N

HORAIRES D’OUVERTURE
En juillet et août

Du dimanche au vendredi de 10h à 18h - Fermé le samedi
Pour les groupes le CIP La Villa est ouvert tous les jours
sur réservation.
Les places aux activités sont limitées, réservation recommandée.
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Pour les promeneurs débutants ou intrépides qui aiment
lire le paysage et nourrir leur imaginaire, La Villa propose
toute l’année plusieurs découvertes de plein air :
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Sentiers d’interprétation
ALLEZ-Y PAR 4 CHEMINS !
Flânez du CIP La Villa à la villa gallo-romaine
et observez l’environnement à travers prés et vergers.
Vestiges d’une ferme gallo-romaine
LA VILLA DU GURTELBACH
Profitez-en pour visiter le jardin expérimental
que les archéologues de la Société de recherche
archéologique d’Alsace Bossue ont réalisé.
Parcours artistique
COMME/UN/TERRAIN/VAGUE/SOUVENIR/DE/LUI
Comme l’artiste François Génot, venez poser un regard
art-chéologique sur votre environnement.
Pour vous accompagner dans ces découvertes,
renseignez-vous à l’accueil de La Villa.
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L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE
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Activités en famille et/ou entre amis

LA PETITE PIERRE
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visites
rencontres
jeux en autonomie
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PROGRAMME

PARTICIPEZ !
LLE

JUI

T

Les places aux activités sont limitées,
pensez à réserver !
Visite sensorielle
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES

Jeux romains en autonomie
VENI VIDI LUDI

Dimanche 22 juillet à 15h - Durée libre
À partir de 5 ans - Adulte 3€, -12 ans gratuit

Dans le cadre du programme régional Expériences Écotourisme

Jeu de piste en autonomie
DE FERME EN FERME

Partez à la découverte de l’univers des jeux romains
et passez un moment amusant et instructif !

Atelier
BONNES NOUVELLES

Visite
LA COLÈRE DES DIEUX

Mercredi 25 juillet à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 8€, -12 ans 5€

Atelier
LE TEMPS PASSE VITE

Mercredi 11 juillet à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 8€, -12 ans 5€

Le soleil se lève pour tout le monde ! Venez lire l’heure
grâce à son ombre sur le cadran que vous fabriquerez.
Visite
FOUILLES EN COURS

Dimanche 15 juillet à 15h - Durée 1h30
À partir de 5 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€

Les archéologues de la SRAAB reviennent sur 20 ans
de découvertes et présentent les perspectives
de fouilles récentes !
Atelier
LE PLEIN DES SENS

Vendredi 20 juillet à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12ans 2€

Découvrez par le théâtre d’improvisation l’exposition
CONTEMPORELLES qui exploite le langage
sous toutes ses formes.

Découvrez en avant-première l’exposition temporaire de La Villa «

Vendredi 17 août à 15h - Durée 1h
À partir de 7 ans - Adulte 5€, -12 ans 2€

Venez faire passer des idées par l’image !
Créez des cartes postales qui seront envoyées lors des
Journées du patrimoine pour partager votre vision du CIP.

Pour apaiser la colère d’un petit garçon, son grand-père
lui raconte celles des dieux romains et l’histoire
des plantes qui leur sont associées.

Jeu-parcours en autonomie
ÇA CREUSE !

Visite
FOUILLES RÉCENTES

Dimanche 8 juillet à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 3€, -12 ans 2€

Remontez le temps en équipe et, comme les archéologues
du bâti, lisez l’histoire sur les murs du village.

Dimanche 12 août à 15h - Durée libre
À partir de 5 ans - Adulte 3€, -12 ans gratuit

Partez à la découverte de l’univers des jeux romains
et passez un moment amusant et instructif !

Vendredi 6 juillet à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 9,50€, -12 ans 6,50€

Imaginez au bord des chemins la campagne gallo-romaine
et goûtez les saveurs de la cuisine antique !

Jeux romains en autonomie
VENI VIDI LUDI

Dimanche 29 juillet à 15h- Durée libre
À partir de 5 ans - Adulte 3€, -12 ans 2€ (livret)

Lancez-vous dans une visite rythmée de l’exposition
« L’enquête archéologique » : questions, contorsions,
jeu des différences, objets à retrouver !
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Dimanche 19 août à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 5€ , -12 ans 2€

Venez découvrir les vestiges de cette ferme gallo-romaine
et en particulier les fouilles récentes d’où sont issues
les collections présentées au CIP.
Atelier
ENTRE CIEL ET TERRE

Visite sensorielle
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES

Vendredi 3 août à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 9,50€, -12 ans 6,50€

Imaginez au bord des chemins la campagne gallo-romaine
et goûtez les saveurs de la cuisine antique !

Mercredi 22 août à 15h - Durée 1h30
À partir de 5 ans - Adulte 5€ , -12 ans 2€

Après avoir écouté une histoire racontant la construction
du CIP, colorez les planches d’un théâtre de papier
avec des plantes du jardin expérimental.
Jeu-parcours en autonomie
ÇA CREUSE !

Dans le cadre du programme régional Expériences Écotourisme

Jeu de piste en autonomie
DE FERME EN FERME

Dimanche 5 août à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 3€, -12 ans 2€

Remontez le temps en équipe et, comme les archéologues
du bâti, lisez l’histoire sur les murs du village.
Atelier
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Mercredi 8 août à 15h - Durée 1h30
À partir de 7 ans - Adulte 8€, -12 ans 5€

Venez écouter les histoires des constellations
et réalisez une lanterne qui vous aidera à vous souvenir
d’Andromède, de la Petite ou de la Grande Ourse.

Dimanche 26 août à 15h- Durée libre
À partir de 5 ans - Adulte 3€, -12 ans 2€ (livret)

Lancez-vous dans une visite rythmée de l’exposition
« L’enquête archéologique » : questions, contorsions,
jeu des différences, objets à retrouver !
Visite sensorielle
SUR LE CHEMIN DES SAVEURS ANTIQUES

Vendredi 31 août à 15h - Durée 2h
À partir de 7 ans - Adulte 9,50€, -12 ans 6,50€

Imaginez au bord des chemins la campagne gallo-romaine
et goûtez les saveurs de la cuisine antique !
Dans le cadre du programme régional Expériences Écotourisme

Nouveauté

En intérieur

En partie
en extérieur

En lien avec
l’exposition
temporaire

