archéologique / guiry-en-vexin

Accès gratuit (sauf mention contraire).

de l’outil / wy-dit-joli-village

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
MuSée archéologique
 Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 13h à 18h

Reconstitution historique
Plongez dans l’Histoire !
Arpentez la rue romaine et venez à la rencontre
des taverniers, cuisiniers et artisans. Puis
franchissez la porte du camp militaire et laissezvous guider par une cohorte d’auxiliaires.
Par Viaromana.

musées

E x p o s i t i o n s t e m p o r a i re s
Événements nationaux
Ateliers
Visites commentées
M o m e n t s e n f a m i l le

Programmation
sePt. / dÉc. 2022

ÉVÉNEMENTS

Moment en famille, à partir de 3 ans
Jouer dans l’Antiquité
Dans l’Antiquité, le jeu est omniprésent au
quotidien. Par terre, au forum ou sur les marches
du temple, tout le monde joue ! Défiez vos amis
ou votre famille lors d’une partie de marelle, de
latroncules ou de delta.

MuSée de l’outil
 Samedi 17 et dimanche
18 septembre à 14h30
et à 16h (45 mn)

EXPOSITIONS
Accès libre et gratuit

MuSée archéologique du Val d’oiSe

Visites théâtralisées, à partir de 7 ans

Les coups du forgeron
À l’aube de la révolution, Martin apprends les
métiers du fer auprès d’Eloi le Forgeron. Le
monde paysan est en effervescence, on se
prépare au combat. Dans les jardins du curé,
l’abbé s’inquiète mais les amoureux s’y cachent
pour se conter fleurette. Masques, combats et
chansons rythmeront les coups du forgeron !
Par Mystère Bouffe.
Sur inscription.

MuSée de l’outil
collectioN claude
et FraNÇoiSe Pigeard

BRIQU’ANTIQUES,
LES ROMAINS EN LEGO®

MÉTAUX MORPHOSES
LARTISIEN

 Jusqu’au 31
décembre 2022

 Jusqu’au 6 novembre

Conçue par une famille
passionnée d’archéologie et de
LEGO®, BRIQU’ANTIQUES est une
exposition qui propulse petits et
grands dans le monde fascinant
des Romains.

2022

de 13h à 18h

Rencontre artistique

Lartisien extirpe dans les entrailles
des ferrailles, des carcasses
marquées par le temps. La matière
se soumet à son imaginaire sous
son regard nourricier.

ON
NGATI
O
L
O
R
P

Métaux morphoses
Échangez avec Lartisien autour de ses sculptures. Avec Lartisien.

GOÛTEZ LE VEXIN !
MuSée de l’outil

ATELIERS

 Dimanche 25 septembre
à 14h (2h30)

Accès payant 1€50 / participant | Sur inscription.
Les ateliers à destination des 3-4 ans et des 5-7 ans nécessitent l’accompagnement d’un adulte.
Entrée gratuite pour l’accompagnateur (jusqu’à 2 accompagnateurs) | À partir de 8 ans, les ateliers sont réservés aux enfants.
POUR ENFANTS

MuSée archéologique
MuSée de l’outil
POUR LES 3-4 ANS
 Mardi 25 octobre
à 10h30 (45 mn)

 Mardi 20 décembre
à 14h et à 15h30 (1h)

 Jeudi 3 novembre
à 15h30 (1h30)

Mosa’antique en LEGO®
Après une visite de BRIQU’ANTIQUES, les
Romains en LEGO®, construis collectivement
une mosaïque d’inspiration antique à l’aide de
LEGO®.

Champignons et Cie
Ni plante, ni animal, mais qu’est-ce que c’est ?
Un champignon ! Pars à sa recherche pour
découvrir ses différentes caractéristiques.
Par la SEVE.

POUR LES 8-12 ANS

 Jeudi 22 décembre
à 10h30 (1h30)

 Jeudi 27 octobre
à 10h30 (1h30)

La Préhistoire à petits pas
Participe à un atelier ludique et créatif pour
découvrir la vie quotidienne des populations de
la Préhistoire.

Habille… les Romains !
Les goûts et les couleurs, ça se discute !
Découvre ce que le vêtement dit du Romain ou
de la Romaine qui le porte.

 Mardi 20 décembre
à 10h30 (45 mn)

 Jeudi 27 octobre
à 14h30 (1h30)

Mercure et la tortue
Découvre le récit mythologique de Mercure et de
la tortue. Puis décore ta propre tortue.

Mythologie sur pot
Quelques récits mythologiques te seront contés
lors d’une visite des salles antiques. Puis illustre
ces légendes sur des pots en terre cuite.

POUR LES 5-7 ANS
 Mardi 25 octobre
à 14h et à 15h30 (1h)

Moment en famille, à partir de 12 ans

Polychromie romaine
Les sculptures du site archéologique de
Genainville étaient haut en couleur. Après une
découverte des couleurs antiques, tel un artisan
peintre, redonne leur éclat aux sculptures.

 Jeudi 22 décembre
à 14h30 (1h30)
Quelle galère !
Parcours l’exposition BRIQU’ANTIQUES, les
Romains en LEGO® et découvre les célèbres
bateaux de combat antique, les trirèmes. Fabrique une maquette de ces navires exceptionnels.

POUR LES + 16 ANS

Drôles de cucurbitacées
Comestibles ou décoratives, les cucurbitacées
sont de drôles de plantes. Elles te surprendront
durant cette activité scientifique.
Par la SEVE.

 Jeudi 27 octobre
à 15h30 (1h30)

 Jeudi 3 novembre
à 13h30 (1h30)

Drôles de cucurbitacées
Comestibles ou décoratives, les cucurbitacées
sont de drôles de plantes. Elles te surprendront
durant cette activité ludique et scientifique.
Par la SEVE.

Champignons et Cie
Ni plante, ni animal, mais qu’est-ce que c’est ?
Un champignon ! Pars à sa recherche pour
découvrir ses différentes caractéristiques.
Par la SEVE.

Éveil des sens au jardin
Les jardins du Moyen Âge, dont s’inspire celui
du Musée de l’outil, comptaient des plantes
pour soigner les maux de l’époque. Philtres et
potions, ces décoctions revêtaient un caractère
magique ou maléfique aux profanes. Constituez
votre trousse d’huiles essentielles et apprenez
à les utiliser en connaissant les précautions
d’usage.
Par Pauline Dumail.
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 Du samedi 8 octobre au
dimanche 6 novembre

Exposition aux horaires d’ouverture du
Musée archéologique

Une route vers l’océan
La chaussée jules César est l’un des principaux
vestiges antiques du Val d’Oise. Construite au
Ier siècle dans le cadre du vaste réseau routier
aménagé par Rome en Gaule, elle joignait Paris
à Rouen, avant de gagner l’estuaire de la Seine.
Une exposition proposée par le Service
départemental d’archéologie du Val d’Oise.

Paroles d’archéologue, à partir de 7 ans.
La chaussée Jules César
Improprement attribuée à jules César, elle a été
édifiée après la conquête de la Gaule. Découvrez
un tronçon de la chaussée, traversant le plateau
du Vexin et ce qu’il nous raconte.
RDV rue de l’Eglise à Commeny.
Par le Centre de recherches archéologiques du
Vexin français. Sur inscription.

MuSée archéologique
MuSée de l’outil
À PARTIR DE 7 ANS
 Samedi 19 novembre
à 15h (1h30)

 Mercredi 2 novembre
à 10h30 (1h30)

Alimentation santé et bien-être
Découvrez les rudiments d’une alimentation
saine et naturelle. Comment différencier le bon
gras du mauvais ou varier vos produits.
Par Cybèle Guichard.

Remue-méninges autour des Gaulois
Partez sur la piste des populations celtiques en
jouant à un jeu de société dont la progression
dépendra de la capacité des joueurs à répondre
à des questions sur les Gaulois !

archéologique du Val d’Oise

Accès
Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
Nucourt
01 34 33 86 00 / contact.musees@valdoise.fr
Depuis Paris :
Chars
www.valdoise.fr/musee-archeologique
A15 puis D14
Marines
Le Bellay-en-Vexin
Sortie 17
Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Cléry-en-Vexin
Brignancourt et jours fériés : 13h - 18h
week-end
Commeny
Santeuil
Fermé
les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier

Site gallo-romain

 Mercredi 12 octobre
à 14h30 (1h30)

Moment en famille, à partir de 3 ans
De la fouille à l’exposition
Au sein de la Passerelle des copies de vestiges
attendent d’être fouillées, étudiées et exposées.
Sur inscription.

LES ENFANTS D’ABORD

LE FESTIVAL DES TOUT PETITS ET DE LEUR
FAMILLE REVIENT DANS LE VEXIN.

MuSée archéologique
 Samedi 15 octobre
à 16h (45 min)

 Dimanche 6 novembre
de 14h à 17h
Moment en famille, à partir de 3 ans
Donne-moi la main
Dans une démarche artistique, ludique et fédératrice, participez à la création d’une fresque
collective, constituée d’empreintes de mains
colorées avec la technique du Batik. En
parallèle, initiez-vous à l’art floral ou à la
peinture végétale. Une soupe à partager vous
assurera un moment de convivialité !
Par Isabelle Rieu. En partenariat avec la
commune de Wy-dit-Joli-Village et le Parc
naturel régional du Vexin français.

PAROLES D’ARCHÉOLOGUE

Musiques du monde, à partir de 3 ans

Le Tour du monde en chansons
La chanson s’exporte dans le temps à travers
des cultures parfois éloignées. De la berceuse
intime aux chants de travail qui donnent du
cœur à l’ouvrage, la voix envoûte et sème des
gouttes de magie.
Par le Ba Ya Trio.
Payant : 5€ / participants. Sur inscription.

MuSée de l’outil

MuSée archéologique
 Samedi 19 novembre à 15h
Conférence
Fêtes et cérémonies dans l’armée
romaine
Par Pierre Cosme, professeur d’Histoire
ancienne (GRHis, Univ. Rouen, EA 3831).
Sur inscription

 Dimanche 18 décembre
à 14h30 et à 16h

 Dimanche 16 octobre
à 16h (30 min)

Dernières visites commentées, à partir de 7 ans

Cirque et musique, à partir de 3 ans

Toyo
Gilou rencontre Toyo, un tuyau de chantier. Ils
s’adoptent immédiatement. Gilou se glisse
à l’intérieur de Toyo tel un bernard-l’hermite.
Coline, la violoniste, fait chanter Toyo. Toutes
sortes de sons sortent de lui.
Par la Cie Les Colporteurs.
Payant : 5€ / participants. Sur inscription.

BRIQU’ANTIQUES, les Romains en LEGO®.
Sur inscription.

FÉÉRIE DE L’HIVER
NOËL CÔTÉ JARDIN
MuSée de l’outil
 Du samedi 3 décembre au
dimanche 8 janvier

TROC AUX PLANTES
D’AUTOMNE

Art floral au jardin
Jardins décorés aux couleurs de Noël
Découvrez le jardin remarquable sous ses plus
beaux atours pour Noël. Programmation à venir !

MuSée de l’outil
 Samedi 22 octobre
de 14h à 17h

SORTIES NATURE

Plantes à troquer
Jardins d’automne
C’est le rendez-vous d’automne qui réunit les
amoureux des jardins, afin de faire des échanges
de plants, de boutures, de graines, de conseils
et d’avis concernant aussi bien les plantes
d’intérieur que les plantes du jardin.
En partenariat avec le Foyer rural de
Wy-dit-Joli-Village.

à 15h (2h)
Bricolage de jardinier
Développez votre dextérité et votre créativité
en manipulant des outils et des matériaux
nouveaux. Bricolez pour le jardin en famille.
Par les P’tits Clous. Sur inscription.

Organisées par la Direction du
développement durable et de l’agriculture.
Gratuit | Sur inscription : www.valdoise.fr/506

MuSée de l’outil
 Samedi 3 septembre
à 15h (2h)
À partir de 3 ans
Tableaux végétaux
Créez une œuvre végétale à partir de fleurs, fruits,
graines, écorces… Une expérience créative et
sensorielle qui permet de faire de la botanique
amusante, voire d’imaginer une histoire à partir
de vos tableaux végétaux !
Par Laurent Azuelos

 Samedi 8 octobre

à 14h30 et à 16h (45 mn)

à 15h (2h)

Visites commentées, à partir de 7 ans
La rose et l’enclume
Du jardin d’inspiration médiévale au jardin
ornemental, découvrez l’histoire de ce jardin
remarquable et ses différentes facettes.

SPECTACLE CONTÉ

À partir de 11 ans
Enquête botanique
A l’intérieur d’une valise, tous les indices pour
trouver le nom d’une plante qui soigne le paludisme lors d’une enquête collaborative.
Par Laurent Azuelos

MuSée archéologique

MuSée archéologique

 Samedi 22 octobre
de 10h à 17h

 Dimanche 30 octobre
à 14h30 et à 16h (1h)

À partir de 6 ans

Conte, à partir de 6 ans
Les Métamorphoses
Avec sensibilité et la passion qui l’anime, Corinne
a choisi de vous conter les Métamorphoses,
œuvres des écrivains antiques Ovide et Apulée.
Les divinités antiques ne semblent pas avoir pris
une ride et ces contes empreints d’humanité ont
gardé toute leur saveur.
Par Corinne Duchêne.

Quand la nature rime avec Culture !
Une visite familiale du Bois de Morval, avec
Gilles et son âne. L’âne vous accompagnera à
travers des milieux écologiques rares et portera
vos pique-niques (tirés du sac). Vous visiterez
ensuite le Musée archéologique. Dégustation
aux saveurs du Vexin à la fin de la balade.
RDV parking Route du bois de Morval à Cléryen-Vexin. Par les Ânes en Vexin.

Accès payant : 1,50 € / participant | Sur inscription
Pour partager un moment de complicité culturelle en famille : grands-parents ou parents + enfants.

À la romaine !
C’est tout un art de s’habiller comme un Romain
ou une Romaine. Le costume en dit long sur le
rôle de la personne qui le porte dans la société.
Apprends à assembler les différentes pièces du
costume romain.

S
GRATUIT

MuSée archéologique

 Jeudi 3 novembre
à 10h30 (1h30)

 Jeudi 3 novembre
à 14h30 (1h30)

Ambleville

MuSée de l’outil

MOMENTS EN FAMILLE

Mosa’antique
La mosaïque est l’art romain par excellence !
Initie toi à cet art en t’inspirant de modèles antiques.

ES Saint-Gervais
DEUX SIT LS
E
R
U
CULT

FÊTE DE LA SCIENCE

 Dimanche 9 octobre
à 14h30 et à 16h (1h)

 Samedi 29 octobre
à 14h30 (2h)

 Jeudi 27 octobre
à 13h30 (1h30)

BRIQU’ANTIQUES, les Romains en LEGO®.
Sur inscription.

Moment en famille, à partir de 7 ans

POUR ADULTES

Les P’tits mythos de l’Antiquité
Cette visite ludique te révélera les légendes des
divinités gréco-romaines et t’apprendra à reconnaître leurs attributs.

Le verger en bocal
Après une découverte au jardin, différentes
transformations des fruits seront évoquées et
une recette élaborée en commun pour découvrir
de nouvelles saveurs. Gelées parfumées, sirops,
coulis, chutneys... Un savoir-faire d’autrefois
pour déguster tout au long de l’année ces fruits
d’automne.
Par Laure Hache. En partenariat avec le Parc
naturel régional du Vexin français. Sur inscription
uniquement au 06 88 40 57 09 - 7€/pers.

LES PETITS
MOMENTS DU VEXIN

à 14h30 et à 16h (1h)

Visites commentées, à partir de 7 ans

Frémécourt
Le
Perchay
Musée
de l’outil
Collection Claude et Françoise Pigeard
Us la Mairie 95420 wy-dit-joli-Village
Rue de

01 34 67 00 91 / 01 34 33 86 00
Ableiges
contact.musees@valdoise.fr
www.valdoise.fr/musee-de-loutil

U
NOUVEA te
tou
Ouvert e !
l’anné

Jours et horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi : 13h - 17h30
week-end et jours fériés : 13h - 18h
Fermé les lundis, mardis, le 25 décembre et le 1er janvier
Musée archéologique du Val d’Oise - Musée de l’outil

Fabriquez vos outils !
Développez votre dextérité en manipulant des
outils et des matériaux nouveaux !
Par les P’tits Clous.

 Mercredi 21 décembre
à 10h30 (1h30)
Construire malin, construire romain !
jouez à un jeu de société sur la construction
d’une ville romaine. Relevez le défi en famille.

ageNda

ageNda

17-09
18-09
08-10
09-10
12-10
15-10
22-10
25-10
27-10
30-10
02-11
03-11
19-11
18-12
20-12
21-12
22-12

03-09
17-09
18-09
25-09
08-10
16-10
22-10
26-10
27-10
29-10
03-11
06-11
19-11
19-12

musée arCHéologiQue

Journées du Patrimoine
Journées du Patrimoine
Fête de la science
Fête de la science
Fête de la science
Les Enfants d’abord
Sortie Nature
Ateliers enfant
Ateliers enfant
Spectacle conté
Moment en famille
Ateliers enfant
Paroles d’archéologue
Visites commentées BRIQU’ANTIQUES
Ateliers enfant
Moment en famille
Ateliers enfant

À PARTIR DE 10 ANS

 Samedi 17 décembre
a 15h (2h)

 Mercredi 26 octobre
à 10h30 (1h30)
Enquête archéo’zoo
Après une visite sur les animaux, contribuez
à une enquête scientifique pour établir les
liens entretenus par les sociétés avec l’animal.
L’archéozoologie fournit des informations sur les
rythmes d’occupation d’un site, l’évolution des
paysages et l’impact écologique des individus
sur leur milieu.

musée de l’outil

Sortie Nature
Journées du Patrimoine
Journées du Patrimoine
Goûtez le Vexin !
Sortie Nature
Les Enfants d’abord
Troc aux plantes d’automne
Moment en famille
Ateliers enfant
Ateliers adulte
Ateliers enfant
Les Petits moments du Vexin
Atelier adulte
Moments en famille

renseignements et inscriptions :
valdoise.fr/musee-archeologique ou valdoise.fr/musee-de-loutil
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