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Les animations d’Amphoralis du mois d’août

Pendant les vacances, le musée des potiers gallo-romains
se découvre de diverses façons, lors de rendez-vous
réguliers.

Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 août de 16h30 à 18h30 en
continu : ateliers lampes à huile
Mettez les mains à l’argile et fabriquez votre propre lampe à
huile à la manière des potiers gallo-romains.
Durée d’un atelier : 20 minutes.
Tarif : 5€/3€, entrée au musée incluse.
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 août à 16h30 : suivez le guide...
Plongez dans l’univers des potiers lors d’une visite guidée du
musée et du parc.
Durée : 1h.
Tarif : 5€/3€.
Vendredis 4, 11, 18, 25 août et 1er septembre de 16h30 à
18h30 : ateliers faux monnayeur
Découvrez les monnaies romaines et frappez vos propres
pièces dans l’argile.
Durée d’un atelier : 20 minutes.
Tarif : 5€/3€, entrée au musée incluse.
Dimanche 6 août de 10h à 12h et de 15h à 19h : portes
ouvertes à Amphoralis
Le premier dimanche de chaque mois, l’entrée est gratuite
pour tous : une occasion unique de découvrir Amphoralis qui
présente les fouilles d’une véritable usine d’amphores et de
matériaux de construction de l’époque gallo-romaine.
Gratuit.

Redécouvrez Amphoralis
avec les outils multimédia
L’application de visite « Amphoralis »
téléchargeable sur smartphone ou
en prêt gratuit sur tablette avec trois
possibilités : la visite complète pour
les adultes, la visite enquête pour les
enfants, la visite abécédaire pour les
tout-petits ;
La borne de reconstitution virtuelle,
qui permet de visualiser l’élévation
des vestiges en numérique.

Horaires d’ouverture
Octobre à mai
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 19h
Fermé le lundi.
Fermé les lundis.

Plus d’informations

sur www.amphoralis.com
ou rejoignez-nous sur
:
www.facebook.com/Amphoralis
Amphoralis
Allée des potiers à Sallèles-d’Aude
04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com
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