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Les animations d’Amphoralis
au mois de juin

Les beaux jours arrivent et se prolongent, et avec eux les
animations au musée des potiers gallo-romains d’Amphoralis
à Sallèles-d’Aude.
DIMANCHE 2 JUIN
PORTES OUVERTES À AMPHORALIS
L’entrée est gratuite pour tous, le premier dimanche de chaque
mois. L’occasion de découvrir les trésors qu’abrite le musée.
De 10h à 12h et de 15h à 19h.
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Entrée et animations gratuites !
Découvrez le jardin gallo-romain du musée en compagnie des
jardiniers, présents tout l’après-midi.
De 15h30 à 18h30, en continu toutes les 30 min : ateliers
semis pour les enfants.
De 16h à 18h : balade avec la Ligue de protection des oiseaux.
Tout l’après-midi : dégustation et fabrication de tisanes avec
Emmanuelle Bernier, productrice de plantes médicinales.
À 18h, uniquement le samedi : concert guitare et voix, en
partenariat ave le Conservatoire du Grand Narbonne.
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Entrée et animations gratuites !
À 10h : atelier fouilles archéologiques pour les enfants de 6 à
16 ans, sur inscription.
À 15h30 et à 17h : visites guidées (1h).
De 15h30 à 18h30, en continu : ateliers lampes à huile de
30 min et démonstration de tournage gallo-romain.
De 16h à 18h30 : démonstration de cuisine gallo-romaine avec
Grains d’ici (Pouzols-Minervois).
Le concert initialement prévu le 15 juin est avancé au
samedi 8 juin, à 18h.
Les horaires d’été débutent le 1er juin. Le musée sera ainsi
ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 19h.

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 réalité augmentée,
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 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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