CET HIVER
LA GOURMANDISE
S INVITE AU MUSee
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DU 16 FÉVRIER
AU 3 MARS 2019
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ReOUVERTURE DU MUSee
le samedi 2 fevrier a 14 h 00

attention
nouveaux
horaires

Ateliers des vacances d’hiver dès 4 ans !

14 h 00-15 h 30 / 16 h 00-17 h 30
Tarif : 6 euros - sur réservation : 04 75 52 45 15 / museal@ardeche.fr

Pendant les vacances d’hiver, du 18 au 22 février et du
25 février au 1er mars, MuséAl vous propose tous les
après-midis une formule gourmande : atelier et goûter
ardéchois.
De l’Antiquité à aujourd’hui, est-ce que nos goûts ont
changé ? Utilise-t-on les mêmes produits ? Cuisine-t-on
avec les mêmes recettes ? Pour en savoir plus, Goûtez
l’Ardèche® s’invite au musée. L’occasion de déguster
des produits de qualité fabriqués en Ardèche avec des
matières premières d’origine locale.
Tous les jours, pour les inscrits aux ateliers,
le goûter a lieu à 15h30. Attention !
Le goûter a lieu avant ou après l’atelier,
selon l’horaire choisi.

Invente-toi architecte et viens réaliser un bâtiment
d’inspiration romaine... mais en sucreries !
A croquer ensuite.
A partir de 4 ans
Lundi 18 et mercredi 27 février
							

© MuséAl

GOÛTER D’ARCHITECTE

ROMAINS GOURMANDS - LECTURE GOURMANDE

En partenariat avec le réseau de lecture publique
de la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron
ÉCOUTER, S’ÉMERVEILLER, SE RÉGALER
Découvre à travers des lectures et un mini atelier
la gourmandise des Romains !
A partir de 6 ans - Mardis 19 et 26 février

Atelier élaboré et réalisé
par Ardèche Le Goût
autour des produits
TOUCHER, SENTIR,
OBSERVER, DÉCOUVRIR,
MÉMORISER...
Au pays des odeurs et
des arômes, apprends à
découvrir les aliments
avant même de les goûter.
A partir de 6 ans - Mercredi 20 et lundi 25 février

© MuséAl

ATELIER EN FAMILLE

soufflage de sucre
Ensemble, parents et enfants,
venez découvrir les secrets
de la technique du soufflage de verre,
mais avec du sucre !
A partir de 6 ans.
Jeudis 21 et 28 février
binôme obligatoire :
1 adulte + 1 enfant
Tarif : 12 €

© Ardèche le Goût

L’ÉVEIL DES SENS

DES MASQUES ET VOUS C’EST LE CARNAVAL !

Dans l’Antiquité, des fêtes se déroulaient à la fin de l’hiver pour
célébrer le retour du printemps, de la fécondité et le réveil de la
nature. En réalisant ton masque, participe à cette tradition.
A partir de 4 ans - Vendredis 22 février et 1er mars

nouveaute

RADIO D'AMOUR

gratuit

Une coproduction de la SMAC 07 et de
Radio M.

Participez à l’enregistrement de la
deuxième émission !
Jeudi 21 février à partir de 18h45

© SMAC 07

Ouvertes au public, six émissions sont
enregistrées à MuséAl de janvier à
juin sur la thématique de l'amour, de
l'Antiquité à nos jours.

AC

>
Le
Mo
Va
(ar
rui

AC

Route départementale 107
07400 Alba-la-Romaine
museal@ardeche.fr
Tel. 04 75 52 45 15
museal.ardeche.fr
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