Saison 2019

Expositions, ateliers,
visites, animations,
conférences...

Un espace de curiosité
interactif et ludique
autour des sciences.

Émotions
scientifiquement
prouvées

L’Arche des Métiers porte le CCSTI
de l’Ardèche...
Les CCSTI sont des Centres de Culture Scientifique
Technique et Industrielle en partenariat
avec le monde de la recherche, de l’éducation,
des entreprises et du secteur associatif.
Ils participent à la valorisation des sciences
et du patrimoine, animent les réseaux locaux
de culture scientifique et coordonnent
des évènements scientifiques.

Le CCSTI de
l’Ardèche,
un centre dédié
aux Sciences
et à la Culture

En Ardèche, le CCSTI contribue au rayonnement
des sciences et de la culture en œuvrant au plus près
des résidents ardéchois, souvent éloignés des
grandes agglomérations au rayonnement culturel
et scientifique fort.
Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour de trois sites à
visiter et de nombreuses opérations à l’itinérance avec
deux véhicules dédiés.
L’équipe coordonne par ailleurs la Fête de la Science au
niveau départemental et anime le Village des Sciences,
point d’orgue de l’évènement, chaque année dans une
ville différente.
Rendre accessible la science à tous, sensibiliser le jeune
public aux sciences et aux évolutions technologiques,
initier le grand public à la démarche scientifique,
participer au développement du sens critique, telle est
notre contribution à la citoyenneté de demain.
Bonne découverte !
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Embarquement immédiat

pour un voyage exceptionnel...
en 3 escales !

ESCALE #1

— Le Cheylard

Un parcours interactif et ludique
mettant en scène les savoir-faire
et le patrimoine industriel local.
Non curieux s’abstenir !

ESCALE #2

— St-Clément

Une expérience originale
à la découverte des secrets
du Peuple du vent.
Étonnant et... décoiffant !

ESCALE #3

— Mars

Un observatoire unique
pour s’initier à l’astronomie
et contempler la magie des
étoiles. Le paradis des petits
et des grands rêveurs !

ESCALE #1

L’Arche des Métiers
Le Cheylard

Bienvenue à
L’Arche des Métiers !
Une cité des sciences au cœur de l’Ardèche !
Implanté dans une ancienne tannerie au cœur
de la ville du Cheylard, L’Arche des Métiers propose
des expositions, conférences et animations scientifiques.
Le parcours permanent évoque les savoir-faire
de la région (eau, soie, mécanique, bijou, textile,
agroalimentaire) tandis que les expositions temporaires
de renoms se succèdent en cours d’année. L’ensemble
prend corps sur plus de 900 m2.
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L’Arche,
c’est aussi :
Une exposition permanente

« Doigts d’or et savantes
machines en Ardèche »
afin de découvrir la culture
de l’innovation et de
l’entrepreneuriat du territoire.

Des expositions temporaires
sur diverses thématiques

Un programme
d’animations pour les enfants

et leurs familles de février à
novembre

Un véhicule itinérant

L’Archemobile, pour que les
sciences soient diffusées sur
l’ensemble du territoire.

Infos
pratiques
OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
de 14h à 18h,
du 18 février au 29 novembre.
Week-ends « portes
ouvertes » :
› samedi 17 et dimanche
18 août le cadre de
l’EstiVAL
› les 21 et 22 septembre à
l’occasion des Journées
européennes du
patrimoine.

Un centre multimédia

à disposition des visiteurs
et qui propose des formations
informatiques

Accueil de groupe adultes,
enfants et scolaires

PARTENAIRES :

tout au long de l’année

Notre savoir-faire :

La médiation scientifique
adaptée à tous les publics
et tous les projets

À proximité :

Espace pique-nique en bordure
de rivière, cafés et restaurants
en centre-ville, parking gratuit.
PARRAINÉ PAR

Accès aux personnes
à mobilité réduite

L’exposition
permanente
Doigts d’or
et savantes
machines
en Ardèche

Jusqu’au
29 nov.
À partir de 8 ans
Droits d’entrée à
L’Arche des Métiers :
6 € / adulte
4 € / enfant
18 € / famille
(pour deux adultes
et deux enfants
et 2 € / enfant
supplémentaire
Tarifs de groupes,
nous consulter.
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Un parcours ludique et moderne autour
des savoir-faire et du patrimoine industriel
de l’Ardèche. Au travers d’expériences
tactiles, sonores et ludiques, l’exposition
révèle un concentré de persévérance
et d’ingéniosité de ce berceau de
l’innovation et du progrès technologique
en Val’Eyrieux.
Après avoir été orienté vers l’eau des
volcans, source de l’activité humaine
sur et sous la terre, le visiteur remonte
le temps vers l’époque des soyeux et
poursuit son voyage dans l’innovation
textile au XXe siècle. Au pupitre des
savantes machines de la mécanique,
chacun va s’étonner devant tant
d’inventivité avant de se laisser
prendre aux jeux des
tables tactiles.
Sur le chemin de la
châtaigne, enfants
et parents jouent et
expérimentent jusqu’à
devenir des experts des
productions d’Ardèche.

Les expositions
temporaires
Du 18 fév.
jusqu’au
29 nov.
À partir de 6 ans
Tarif : droits d’entrée
à L’Arche des Métiers

Du 4 mars
jusqu’au
30 août
Spécial 3-6 ans
Tarif : droits d’entrée
à L’Arche des Métiers

Du 1er sept.
au 29 nov.
À partir de 8 ans
Tarif : droits d’entrée
à L’Arche des Métiers

L’Ardèche au temps
des dinosaures
Il y a 250 millions d’années,
le règne des dinosaures
commençait.
Le tyrannosaure,
le tricératops et tant
d’autres vous attendent
pour vous faire remonter
le temps à la découverte
d’un monde d’un autre
âge, peuplé d’animaux
surprenants !

Vivant pour de vrai
Comment sait-on que
quelque chose est vivant ?
Une invitation pour les
tout-petits à découvrir
et à explorer les
caractéristiques du vivant au
travers d’étranges créatures.
Certaines mangent
ou remuent, d’autres
grandissent ou respirent…
Les enfants mènent
l’enquête par l’observation,
l’expérimentation et le jeu.

En tête à tête avec la Terre
Sous forme de tables de manipulations,
l’exposition aborde le développement
durable au travers de quatre thématiques :
la biodiversité, les énergies, le changement
climatique et la pollution. Une manière ludique
d’aborder des notions clés comme l’effet de
serre, les écosystèmes ou encore
la consommation énergétique.

Programme
Saison 2019
Pensez à réserver !

Certaines animations ont un nombre de places limité.
04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com

Lundi
8 juillet
Horaire : 15h
Tarif : 5.50 € / enfant,
à partir de 3 ans.
Tout enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h30 env.

 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant,
À partir de 7 ans.
Durée : 1h30 env.

Juillet
Ca va buller !
Faire des bulles oui, mais
comment faire des bulles
résistantes et géantes ?
Le secret pour les réussir à
tous les coups est dévoilé
au cours de cet atelier
avant de passer aux tests
grandeur nature !

Les experts enquêtent
Entrez dans les coulisses de la police
scientifique : investiguez, recherchez des
indices, identifiez les suspects, réalisez
une extraction d’ADN pour résoudre
une enquête criminelle !

Mercredi
10 juillet

Archie le robot rigolo

 oraire : 14h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant,
à partir de 6 ans.
Durée : 1h30 env.

Suivre un chemin, éviter les obstacles, compter,
dessiner, le Robot « Archie » sait presque tout
faire ! Une animation autour de la robotique pour
une première approche du monde de la technique
et des machines.

Rovers Martiens
 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant,
à partir de 7 ans.
Durée : 1h30 env.
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La planète Mars est la seule planète à n’être
habité que par des robots ! Certains y roulent
même depuis des années... Comment ont-ils
réussi à se poser et comment les pilote-t-on ?
Découvrez le fonctionnement de petits robots
et apprenez à les contrôler!

Vendredi
12 juillet
Horaire : 15h
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 ans à 7 ans.
Tout enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h env.

Visite-atelier
« Y a de la vie dans l’air »
Accompagnés d’un animateur, les tout-petits
explorent ce qui est vivant et ce qui ne l’est
pas. Au travers de manipulations ludiques,
ils découvrent pourquoi le chat fait ron-ron
et pourquoi la voiture fait vrom-vrom...

Atelier « A la découverte
de la biodiversité »
Horaire : 16h30
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans.
Durée : 1h30

La diversité des êtres vivants se situe à toutes
les échelles de taille, d’espace et de temps.
Par l’observation de fossiles, d’empreinte
d’animaux, de feuilles d’arbres et de la
microfaune, les enfants découvrent la diversité
du vivant, des milieux et des modes de vie.

Lundi
15 juillet

Visite-atelier
« Au temps des Géants »

Horaire : 15h
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 ans à 6 ans
Tout enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h

Une première approche du monde des
dinosaures au cœur de squelettes à tailles
réelles. Comprendre au cours de cet atelier,
l’histoire des dinosaures, découvrir le métier de
paléontologue et passer à la pratique avec une
fouille pour trouver des éléments de squelette.

Enquête au
Jurassique
Horaire : 16h30
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 8 ans
Durée : 1h15 env.

Paléontologues en herbe,
les enfants grattent
soigneusement la terre
de trois chantiers de
fouilles pour reconstituer
les fossiles, identifier
les espèces et résoudre
une énigme de plusieurs
millions d’années…

Mercredi
17 juillet
Horaire : 14h30
Tarif : 8.50 € / enfant
À partir de 6 ans.
Durée : 2h30 env.

Vendredi
19 juillet
 oraire : 15h
H
Tarif : 5.50 € / enfant
Dès 3 ans. Tout
enfant de - 6 ans doit
être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h30 env.

Le monde merveilleux
des insectes

Les petites bêtes vous intriguent, vous fascinent
ou vous font peur ?
Venez à leur rencontre et chassez les idées
reçues. Atelier animé par un entomologiste qui
apporte pour l’occasion sa très riche collection
et ses nombreuses anecdotes. Une occasion
unique de voir autant de petites bêtes !

Balade des
5 sens

Appréhender la nature
et ses merveilles au cours
d’une balade ludique
spécialement conçue
pour le jeune public.

Mélli l’Abeille

 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

Mélli l’abeille vous fait visiter sa ruche !
Entrez dans le monde fascinant des abeilles :
alvéoles, larves et nymphes n’auront plus de
secret pour vous ! Découvrez les 7 métiers
de l’abeille, sa croissance, son mode de vie
et terminer par une dégustation de miel.

Lundi
22 juillet

Sur la trace
des dinosaures

Horaire : 14h30
Tarif : 8.50 € / enfant
De 6 à 12 ans.
Durée : 2h30 env.
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Équipés comme des mini
paléontologues, nos
explorateurs partent à la
recherche d’empreintes de
dinosaures dans des bacs
de fouilles. Les empreintes
sont ensuite moulées afin
que chacun puisse emporter
sa propre réplique du
fossile chez lui !

Lundi
22 juillet
Horaire :
de 18h à 20h
Tarif : Gratuit.
Tout public,
à partir de 10 ans.
Durée : 2h30 env.

Mercredi
24 juillet

Visite-Conférence
« Envolés, les dinosaures ? »
Bernard Riou, paléontologue partage avec
le public sa passion et retrace les découvertes
de dinosaures faites par ses collègues et
lui-même en Ardèche. À partir de ces traces
locales, il vous expliquera pourquoi il y a toujours
des dinosaures en Ardèche !

Happy Mercredi

 oraire :
H
de 14h à 17h30
en continu
Tarif : 6 € / adulte,
4 € / enfant.
Dès 3 ans.
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné d’un
adulte.

Expos, jeux et show expérimental se succèdent
au cours de cet après-midi consacré aux
enfants. Au cœur des espaces d’expositions,
défis autour des sciences et découverte du
monde des dinosaures…

Vendredi
26 juillet
 oraire : à 14h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 4 ans
Durée : 1h30

« Y a un os ! »
À partir de l’étude d’une
sélection d’os animaux,
les archéologues en herbe
se plongent dans le quotidien
des Helviens, les ancêtres
romains des Ardéchois.

Teinture naturelle
 oraire : à 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 6 ans.
Tout enfant doit être
accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h30

Les plantes ont des pouvoirs colorants
parfois insoupçonnés! Teignez des
tissus avec des pelures d’oignons, du
curcuma et d’autres produits naturels
issus de votre cuisine ou de votre jardin.

Lundi
29 juillet

Visite-atelier
« Au temps des Géants »

 oraire : 15h
H
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 à 6 ans. Tout
enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte
Durée : 1h

Une première approche du monde
des dinosaures au cœur de squelettes.
Comprendre au cours de cet atelier l’histoire
des dinosaures, découvrir le métier de
paléontologue et passer à la pratique avec un
chantier de fouille pour trouver des éléments
de squelette à reconstituer.

Visite-atelier « Sur la piste
des dinosaures »
Horaire : 16h30
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans
Durée : 1h30 env.

Mercredi
31 juillet
 oraire :
H
de 14h à 17h30
en continu
Tarif : 6 € / adulte,
4 € / enfant.
Dès 3 ans.
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné d’un
adulte.
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Équipés comme des mini paléontologues,
nos explorateurs partent à la recherche
d’empreintes de dinosaures dans des bacs
de fouilles. Les empreintes sont ensuite
moulées afin que chacun puisse emporter
sa propre réplique du fossile chez lui !

Happy Mercredi
Expos, jeux et show
expérimental se succèdent
au cours de cet après-midi
consacré aux enfants.
Au cœur des espaces
d’expositions, défis
autour des sciences et
découverte du monde
des dinosaures…

Août
Lundi
5 août
 oraire : 14h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 6 ans
Durée : 1h30 env.

Archie le
robot rigolo

Suivre un chemin, éviter
les obstacles, compter,
dessiner, le Robot
« Archie » sait presque
tout faire ! Une animation
autour de la robotique
pour une première
approche du monde
de la technique et des
machines.

Rovers Martiens
 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans
Durée : 1h30 env.

Mercredi
7 août

Horaire : 15h
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 à 6 ans.
Durée : 45 min. env.

La planète Mars est la seule planète à n’être
habité que par des robots ! Certains y roulent
même depuis des années... Comment ont-ils
réussi à se poser et comment les pilote-t-on ?
Découvrez le fonctionnement de petits robots
et apprenez à les contrôler!

Spectacle Jeune Public
« Dans l’ombre des
dinosaures »
Plongez dans l’ombre des
dinosaures avec un spectacle
fascinant pour les plus petits
suivi de manipulation de vrais
fossiles et de baby-fouilles
pour trouver et remonter de
mignons petits dinosaures !

Vendredi
9 août
 oraire : 15h.
H
Tarif : 5.50 € / enfant
Dès 3 ans.
Tout enfant de
moins de 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h30

Balade
des 5 sens
Appréhender la nature et
ses merveilles au cours
d’une balade ludique
spécialement conçue
pour le jeune public.

Mélli l’Abeille

 oraire : 16h30.
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans.
Durée : 1h30

Mélli l’abeille vous fait visiter sa ruche !
Entrez dans le monde fascinant des abeilles :
alvéoles, larves et nymphes n’auront plus de
secret pour vous ! Découvrez les 7 métiers
de l’abeille, sa croissance, son mode de vie et
terminer par une dégustation de miel.

Lundi
12 août

« Y a un os ! »

Horaire : à 14h30
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 4 ans.
Durée : 1h30

À partir de l’étude d’une sélection d’os animaux,
les archéologues en herbe se plongent dans
le quotidien des Helviens, les ancêtres romains
des Ardéchois.

Teinture naturelle
Horaire : à 16h30
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 6 ans.
Tout enfant doit être
accompagné d’un adulte.
Durée : 1h30
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Les plantes ont des pouvoirs
colorants parfois insoupçonnés!
Teignez des tissus avec des
pelures d’oignons, du curcuma
et d’autres produits naturels
issus de votre cuisine
ou de votre jardin.

Mercredi
14 août
 oraire : de 14h à
H
17h30 en continu
Tarif : 6 € / adulte,
4 € / enfant.
Dès 3 ans.
Tout enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.

Vendredi
16 août
Horaire : 15h
Tarif : 5.50 € / enfant
De 6 à 12 ans.
Durée : 1h30 env.

Samedi
17 août
 oraire : à 13h,
H
14h30 et 17h30
Tarif : Gratuit dans
le cadre de l’EstiVAL
Tout public.

Lundi
19 août
Horaire : à 15h
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 3 ans
Tout enfant de - 6 ans
doit être accompagné
d’un adulte.
Durée : 1h30 env.

 oraire : à 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans
Durée : 1h30 env.

Happy Mercredi
Expos, jeux et show expérimental se succèdent
au cours de cet après-midi consacré
aux enfants.
Au cœur des espaces d’expositions, défis autour
des sciences et découverte du monde des
dinosaures…

Des fossiles
plein les fouilles !
Partez à la recherche de
véritables petits trésors
enfouis dans les sédiments.
Découvrez votre propre
dent de requin, ammonite
ou autre énigmatique
créature et repartez avec
un bout d’histoire retraçant
plusieurs millions d’années.

Jeux Music’EAUX

par la Cie Aquacoustique
Un rendez-vous devant L’Arche des
Métiers avec cinquante instruments
d’eau inventés et conçus pour jouer
dans l’eau. Ici on recycle, on trempe,
on percute, on arrose les instruments
ou bien on les plonge dans l’eau pour
découvrir de nouveaux sons.

Ca va buller !
Faire des bulles oui, mais comment
faire des bulles résistantes et géantes ?
Le secret pour les réussir à tous les
coups est dévoilé au cours de cet atelier
avant de passer aux tests grandeur
nature !

Les experts enquêtent
Entrez dans les coulisses
de la police scientifique :
investiguez, recherchez des
indices, identifiez les suspects,
réalisez une extraction d’ADN pour
résoudre une enquête criminelle !

Mercredi
21 août

Visite-Conférence
« Envolés, les dinosaures ? »

Horaire :
de 18h à 20h
Tarif : Gratuit.
Tout public,
à partir de 10 ans.
Durée : 2h30 env.

Bernard Riou, paléontologue partage avec
le public sa passion et retrace les découvertes
de dinosaures faites par ses collègues et
lui-même en Ardèche. À partir de ces traces
locales, il vous expliquera pourquoi il y a
toujours des dinosaures en Ardèche !

Lundi
26 août

Visite-atelier
« Au temps des Géants »

 oraire : 15h
H
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 ans à 6 ans
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné d’un
adulte.
Durée : 1h

 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 8 ans
Durée : 1h15 env.
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L’histoire des dinosaures n’aura plus de secret
pour vous ! Glissez-vous dans la peau d’un
paléontologue et reconstituez des éléments
de squelettes enfouis dans les chantiers
de fouilles.

Enquête au Jurassique
Paléontologues en herbe, les enfants
grattent soigneusement la terre de trois
chantiers de fouilles pour reconstituer
les fossiles, identifier les espèces et
résoudre une énigme de plusieurs
millions d’années…

Mercredi
28 août
 oraire : 15h
H
Tarif : 5.50 € / enfant
Dès 3 ans. Tout enfant
de moins de 6 ans doit
être accompagné d’un
adulte. Durée : 1h30

 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

Balade des 5 sens
Appréhender la nature et ses merveilles au
cours d’une balade ludique spécialement
conçue pour le jeune public.

Mélli l’Abeille
Mélli l’abeille vous fait
visiter sa ruche !
Entrez dans le monde
fascinant des abeilles :
alvéoles, larves et nymphes
n’auront plus de secret
pour vous ! Découvrez les
7 métiers de l’abeille, sa
croissance, son mode de
vie et terminer par une
dégustation de miel.

Septembre
Samedi 21 et
dimanche 22
septembre
 oraire :
H
de 14h à 18h.
Tarif : Gratuit.

Du 21 sept.
au 24 oct.

L’incontournable
Village des Sciences
départemental se
déroulera le samedi
12 et dimanche 13
octobre 2019 au lycée
agricole Olivier de
Serres à Aubenas.

Journées européennes
du patrimoine !
Portes ouvertes. L’occasion de voir ou revoir
les savoir-faire industriels locaux ou de les
faire découvrir à ses proches !

en Ardèche
Pendant près d’un mois, les sciences s’invitent
dans tout le département !
De l’astronomie à l’archéologie, de l’alimentation
à l’environnement, de l’eau aux énergies...
Retrouvez des animations gratuites sur tout
et pour tous !
Du 25 septembre au 18 octobre au Cheylard
et en Val’Eyrieux :
ateliers, visites autour du goût,
de la robotique et du numérique,
des savoir-faire techniques du bijou,
du labo 43/07... Découvrez le programme
dès septembre.

Octobre
Lundi
21 octobre
 oraire : 14h30.
H
Tarif : 5.50 € / enfant
De 4 à 12 ans.
Tout enfant de
-6 ans doit être
accompagné d’un
adulte.
Durée : 2h env.

Din’hauts en couleurs !
Réalisez une fresque collective sur les
dinosaures et décorez votre propre griffe !
Apprenez comment et où vivaient les plus
célèbres prédateurs de l’histoire de la Terre !

Mercredi
23 octobre

Happy
Mercredi

 oraire :
H
De 14h à 17h30
en continu
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 3 ans.
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné d’un
adulte

Expos, jeux et show
expérimental se
succèdent au cours
de cet après-midi
consacré aux enfants.
Au cœur des espaces
d’expositions, défis
autour des sciences et
découverte du monde
des dinosaures…

Vendredi 25
octobre
Horaire : 14h30
Tarif : 8.50 € / enfant
À partir de 6 ans.
Durée : 2h30 env.
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Le monde
merveilleux
des insectes
Les petites bêtes vous
intriguent, vous fascinent
ou vous font peur ? Venez à
leur rencontre et chassez les
idées reçues. Atelier animé
par un entomologiste qui
apporte pour l’occasion sa
très riche collection et ses
nombreuses anecdotes.
Une occasion unique de voir
autant de petites bêtes !

Pensez à réserver !

Certaines animations ont un nombre de places limité.
04 75 20 24 56
contact@arche-des-metiers.com

Lundi
28 octobre
 oraire : 15h
H
Tarif : 5.50 € / enfant
De 3 ans à 6 ans
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné
d’un adulte
Durée : 1h

 oraire : 16h30
H
Tarif : 5.50 € / enfant
À partir de 8 ans.
Durée : 1h15 env.

Mercredi
30 octobre
 oraire : de 14h à
H
17h30 en continu
Tarif : 6 € / adulte,
4 € / enfant.
Dès 3 ans.
Tout enfant de
- 6 ans doit être
accompagné
d’un adulte

Visite-atelier
« Au temps des Géants »
L’histoire des dinosaures n’aura plus de secret
pour vous ! Glissez-vous dans la peau d’un
paléontologue et reconstituez des éléments
de squelettes enfouis dans les chantiers de
fouilles.

Enquête au
Jurassique
Paléontologues en herbe,
les enfants grattent
soigneusement la terre
de trois chantiers de
fouilles pour reconstituer
les fossiles, identifier
les espèces et résoudre
une énigme de plusieurs
millions d’années…

Happy Mercredi
Expos, jeux et show expérimental se succèdent
au cours de cet après-midi consacré
aux enfants. Au coeur des espaces
d’expositions, défis autour des sciences et
découverte du monde des dinosaures...

LOIRE
Saint-Étienne

HAUTE-LOIRE
Le Puy-en-Velay

Annonay

Planète Mars - MARS
Saint-Agrève

Valence

L’École du vent
SAINT-CLÉMENT L’Arche des Métiers
LE CHEYLARD

Privas

ARDÈCHE
L'Arche
des Métiers

DRÔME

Place des Tanneurs
07160 Le Cheylard
04 75 20 24 56
arche-des-metiers.com
L'École du vent
Le village
07310 Saint-Clément
04 75 30 41 01 (musée)
04 75 30 51 36 (secrétariat)
ecole-du-vent.com
Planète Mars
Saint-Romain-le-Désert
07320 Mars
06 79 16 22 18
04 75 20 24 56
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PaléoDécouvertes, MuséAl,
Joséphine Mona

