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ATELIERS JEUNE PUBLIC 
SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
À L'ALMANARRE

Durée : 2 h - Tarif unique : 5€
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie
Possibilité d'achat sur place sur le site 
archéologique d'Olbia
Information COVID-19* : la présence 
d'un adulte est obligatoire par famille. 
Le port du masque est obligatoire à partir 
de 11 ans lors des médiations. Le matériel 
prêté sera individuel, désinfecté avant et 
après l’animation. 
*Mesures susceptibles de modifications.

• LES DIEUX DU STADE : 3, 2, 1... 
SPARTEZ !
Mercredis 8 juillet et 12 août à 10 h
Découvre la cité d'Olbia lors d'un jeu 
de piste qui te permettra de devenir un 
véritable athlète grec, puis, fort comme 
un dieu, tu participeras aux Olympiades 
et tu décrocheras ta médaille d'or pour 
devenir le héros du jour.
Rendez-vous sur le site d'Olbia
Enfants de 4 à 7 ans

• HÉ ! VOGUE LA GALÈRE !
Mercredis 15 juillet et 19 août à 10 h
Peuple de marins, c'est par la mer, grâce 
à leurs navires, que les Grecs combattent, 
commercent et fondent de nouvelles 
colonies dans le bassin méditerranéen. 
Viens explorer leur ville et repars avec la 
galère que tu auras fabriquée.
Rendez-vous sur le site d'Olbia
Enfants de 4 à 7 ans

• LA PETITE TRUELLE
Mercredis 22 juillet et 5 août à 10 h
L'archéologie t'intéresse ? Tu te 
demandes pourquoi et comment sont 
menées les fouilles ? Rejoins-nous à 
Olbia et participe à un jeu collectif qui 
te permettra de mieux comprendre les 
enjeux et les méthodes de l'archéologie 
grâce à une grande maquette 
démontable. Pioche les bonnes cartes 
afin d'être élu apprenti archéologue de 
choc !
Rendez-vous sur le site d'Olbia
À partir de 8 ans

• RICHE COMME CRÉSUS
Mercredi 29 juillet à 10 h
Sais-tu de quand date l'invention de 
la monnaie et comment son usage 
s'est répandu dans le monde entier ? 
Viens découvrir à Olbia les traces du 
commerce révélées par l'archéologie et 
apprendre à reconnaître les monnaies de 
l'époque antique. Tu pourras t'initier aux 
techniques de fabrication de ces pièces 
et reproduire en argile quelques modèles 
grecs et romains.
Rendez-vous sur le site d'Olbia
À partir de 7 ans

Les Patrimômes ont également lieu à 
l'Atelier du CIAP en centre-ville : 
http://hyeres.fr/agenda/patrimomes
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