
Programme automne 2020
du 20 au 23 octobre ATELIERS 

pour enfants 

de 7 à 12 
ans

au Musée romain de Nyon



Mardi 20 octobre : 14h-16h    
De quoi en faire un plat !
Dans l’Antiquité, la céramique prenait toutes sortes de formes : assiettes, 
bols, gobelets, amphores, cruches et bien d’autres encore ! Mets à ton 
tour la main à la pâte et crée ta propre vaisselle en argile avant de la 
décorer selon tes goûts à la manière des Romains.

Mercredi 21 octobre : 14h-16h 
À tes souhaits !
Vœu de guérison, recherche de succès, désir d’avoir un enfant, les préoccu-
pations des Romains étaient variées. Alors, de quelle manière s’adressaient-
ils à leurs divinités pour leur demander une faveur ? Découvre-le et réalise 
ton propre ex-voto pour te faire peut-être entendre des anciens dieux. 

Jeudi 22 octobre : 14h-16h
S’initier à la mosaïque 
Les riches Romains ne se contentaient pas de décorer les parois… ils ai-
maient aussi orner le sol de leurs maisons avec des mosaïques colorées ! 
Expérimente à ton tour les gestes et les techniques de cet art romain et crée 
ta propre composition.
 

Vendredi 23 octobre : 14h-16h 
A vos jeux, prêts ? Partez ! 
Mets à l’épreuve ton adresse, ta patience, ta stratégie et ta chance en dé-
couvrant les jeux les plus populaires de la Rome antique. Réalise ensuite 
un jeu de plateau romain personnalisé pour pouvoir l’emporter chez toi 
et le partager avec ta famille !
     

INFOS UTILES 
Médiation : Atelier Sémaphore.  
Renseignements et inscriptions : +41 (0)22 316 42 80 ou info.romain@nyon.ch 
Prix par enfant / par atelier : Fr. 16.-  Possibilité de s’inscrire à 1, 2, 3  ou  4  ateliers ! Maximum 12 enfants  
par atelier. En cas d’empêchement, même de dernière minute, pensez à prévenir le musée ! Cela per-
mettra à un autre enfant de participer à l’atelier, nos listes d’attente sont souvent longues ! Merci ! 
Prochains ateliers : Pâques 2021 (05 -09.04). Adresse : Musée romain de Nyon, 9 rue Maupertuis,  
CH - 1260 Nyon. Heures d’ouverture : Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00 (du 1er 
avril au 31 octobre). Parking : Perdtemps, à 5 minutes à pied et première heure gratuite !  www.mrn.ch
 
 

http://www.mrn.ch

