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Les animations d’Amphoralis
au mois de janvier
Le musée des potiers gallo-romains, Amphoralis, rouvre
ses portes le 8 janvier et poursuit ses rendez-vous
réguliers pour la nouvelle année 2019. Au programme en
janvier :
Jeudis 10, 17, 24, 31 janvier et 14 février de 18h à 20h.
Cours de poterie : raku
Animés par la potière Cécile Dussaud.
La cuisson à la technique japonaise du raku sera ensuite
effectuée le dimanche 24 février de 14h à 18h.

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.

Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans.
100€ la session complète (5 cours + cuisson).
Inscription au 04 68 46 89 48.
Dimanche 27 janvier de 15h30 à 16h30.
Visite-guidée
Suivez le guide du musée et découvrez l’histoire des
potiers gallo-romains de Sallèles-d’Aude.
Et comme d’habitude, Amphoralis est ouvert du mardi au
vendredi de 13h30 à 17h, et samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Le musée rouvre ce mardi 8 janvier 2019.

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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