V ACANCES « A LA ROMAINE »

MUSEE ROMAIN DE NYON
PROGRAMME AUTOMNE 2013

Ateliers pour enfants de 7 à 12 ans
Du 22 au 25 octobre 2013
de 14h00 à 16h00

Mardi 22 octobre

Petits pains surprises

Le boulanger Modestus vous dévoile les secrets d’un bon pain romain. Découvrez avec lui les
étapes de son travail : le choix du blé, la fabrication de la farine, le pétrissage de la pâte, le décor des pains et leur cuisson…
Devenez ensuite expert et corrigez les erreurs commises par l’apprenti de Modestus. Votre précieuse collaboration est récompensée par la dégustation de petits pains surprises, inspirés d’une
délicieuse recette romaine. Mmm… !

Mercredi 23 octobre

S’initier à la mosaïque

Comment les Romains réalisaient-ils les mosaïques ? Que nous apprennent celles-ci sur l’époque ?
Quelques exemples, parmi les plus belles mosaïques, nous illustrent des scènes du quotidien : la
chasse, la taverne, les bains, les jeux, les dieux, les mythes…
Une vraie journée romaine à partager !
Les participants réalisent ensuite une petite mosaïque en tesselles de verre. Résultat garanti !

Jeudi 24 octobre

Se draper à la romaine

Avec des vêtements et des accessoires à essayer, venez vous transformer en différents personnages romains. De l’enfant au soldat, de l’impératrice à la servante, du sénateur à l’artisan… Vous
retrouverez les gestes et sensations d’autrefois ! Pas facile de porter la toge… Surprises et sourires assurés !
Vous fabriquerez une fibule, sorte d’épingle qui servait à maintenir les vêtements.

Vendredi 25 octobre

Petits pains surprises

Le boulanger Modestus vous dévoile les secrets d’un bon pain romain. Découvrez avec lui les
étapes de son travail : le choix du blé, la fabrication de la farine, le pétrissage de la pâte, le décor des pains et leur cuisson…
Devenez ensuite expert et corrigez les erreurs commises par l’apprenti de Modestus. Votre précieuse collaboration est récompensée par la dégustation de petits pains surprises, inspirés d’une
délicieuse recette romaine. Mmm… !

infos utiles
Médiation culturelle: Marie-Claire Jahiel
Renseignements et inscriptions :
• par téléphone : +41 22 361 75 91
• par e-mail : musee.romain@nyon.ch

En cas d’empêchement, même de dernière minute,
pensez à prévenir le musée ! Cela permettra à
un autre enfant de participer à l’atelier !
Nos listes d’attente sont souvent longues ! Merci !

Prix par enfant / par atelier : Fr. 16.Possibilité de s’inscrire à 1,2,3 ou 4 ateliers !
Maximum 12 enfants par atelier
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00 (du 1er avril au 31 octobre)

Prochains ateliers :
Printemps 2014

Musée romain
9 rue Maupertuis
CH - 1260 Nyon
www.mrn.ch

Parking : Perdtemps,
à 5 minutes à pied et
première heure gratuite !

