www.archeolab.ch

EXPOSITION INTERACTIVE
DU 16 MARS 2019 AU 5 JUILLET 2020

CONSTRUIRE
+ MALIN = ROMAIN !

Ouverture
samedi 16 mars à 11h
De 14h à 16h, visites animées
en continu et goûter festif offert

EXPOSITION INTERACTIVE
DU 16 MARS 2019 AU 5 JUILLET 2020
Bienvenue sur le chantier de la villa romaine de Pully. Nous avons besoin de
toi pour aider l’architecte Tournevis à terminer la villa de Paulus, sinon il
va avoir de gros ennuis ! Le charpentier, le maçon, le tailleur de pierre, le
forgeron et les autres artisans t’attendent pour que tu leur donnes un coup
de main afin de terminer les travaux dans les temps. Rejoins-les vite !

LES PETITS
BRICOLEURS

POUR LES ÉCOLES
1P - 11S

(adapté au niveau scolaire)

8 – 12 ANS

4 – 7 ANS

Malin, notre quotidien !

Visite interactive

Samedi 6 avril, 14h - 16h30
CHF 10.- Goûter offert
Glisse-toi dans la peau d’un
ingénieur en herbe ! En compagnie
d’un expert de la SIA (Société suisse
des ingénieurs et des architectes),
découvre les propriétés du bois
et tout ce qu’on peut construire
avec ce matériau écolo.

Mercredis 3 avril et 8 mai,
14h30 - 16h | CHF 5.- Goûter offert
Un atelier ingénieux pour les
graines de curieux qui veulent en
savoir plus sur les manipulations
de l’exposition.

Découverte de l’exposition
avec un médiateur culturel.
Au programme, des « manips »
et des expériences.

Eurêka ! Le bois

CHANTIER
EN FAMILLE
TOUS PUBLICS

Eurêka ! Le béton

Eurêka ! Le béton

Samedi 22 juin, 14h - 16h30
CHF 10.- Goûter offert
Réveille l’ingénieur qui sommeille
en toi et viens apprendre, avec un
expert de la SIA, la recette magique
pour faire du béton et surtout
comment utiliser ce matériau si
présent dans nos constructions.

Dimanche 19 mai, 15h - 17h
Au fond, le béton ça existe depuis
quand ? Comment le fabriquet-on ? Est-ce que c’est écolo ? Et
ça se recycle ? En compagnie d’un
ingénieur SIA, venez découvrir
les secrets de ce matériau de
construction omniprésent.

Eurêka ! Les ponts
Un atelier interactif pour
découvrir le métier d’ingénieur
civil avec la conception et la
construction de différents ponts.
Et un spaghetti-marshmallows
challenge pour clore l’effort
en beauté.

Informations et inscriptions
sur www.archeolab.ch

ARCHÉOLAB | Av. du Prieuré 4 | 1009 Pully | Mercredi 14h-18h, samedi et dimanche 11h-18h
Exposition conçue par le Musée archéologique du Val d’Oise, Guiry-en-Vexin France et adaptée par l’ArchéoLab,
institution culturelle de la Ville de Pully
Fondation Philanthropique
Famille Sandoz

Plates-Bandes communication

GRAINES
D’INGÉNIEURS

