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Le Romain Matta nous a ramené des jeux de Rome.
Teste-toi aux jeux de lancer et de société. Penses-tu
être le/la plus habile ?

LES JEUX ROMAINS DE MATTA

L'artisan mosaïste Clamosus t'attend. Découvre la
décoration des maisons et fabrique ta propre
mosaïque.

L'ATELIER MOSAÏQUE DE CLAMOSUS

Les habitants de la petite ville de Bliesbruck ont faim !
Retrouve le boulanger Catullus et fabrique toi aussi un
petit pain.

LA BOULANGERIE DE CATULLUS

ARCHEOLOGIE ET AUTRES DETRITUS

MODELUS TA VENUS  nouveau

 nouveau

Tri, inventaire et interprétation sont les missions qui
t'attendent jeune archéologue en herbe.

Le dominus de la villa de Reinheim vient de passer
commande. Il lui faut une quantité très importante de
statuettes pour le culte.



Un médiateur pour 20 enfants.
Gratuité pour les accompagnateurs à raison d'une personne
pour 6 enfants.
Au-delà de 30 minutes de retard, prévenir le service d'accueil
03 87 35 02 20.
L'ordre des activités étant déterminé, le Parc se réserve le
droit de procéder à des changements d'horaires ou d'activités sans
notification préalable, ainsi que d'écourter ou d'annuler une visite
en cas de retard du groupe.
Le Parc est un site de plein air, veillez à ce que les enfants soit
équipés en fonction de la météo.
Les accompagnateurs doivent veiller au maintien de la
propreté des lieux durant toute la journée et notamment au
moment des repas.

Après le village de Bliesbruck, suivre la D82 direction
Reinheim (Allemagne), puis suivre le panneau "Entrée Parc
Archéologique". Un parking est disponible pour les bus.
Présence de points d'eau, toilettes.
Présence d'une boutique souvenirs comprenant des
ouvrages et souvenirs, sous le contrôle des accompagnants.
Possibilité de réserver un espace pour le repas (Cf. fiche de
réservation).
Site accessible aux personnes handicapées sauf certaines parties
en extérieur (quartier artisanaux, jardin antique et villa) plus
difficiles d'accès.
Toilettes pour personnes handicapées au Centre
d'exposition et a l'accueil des thermes.
Possibilité de mise à disposition d'un fauteuil roulant au
Centre d'exposition par le service accueil + 3ème roue.
Places de parking réservées au personnes handicapées.

1 atelier : 3€/ enfant
2 ateliers : 6€/ enfant
3 ateliers : 9€/ enfant

Pour venir :
1 rue Robert Schuman

57200 BLIESBRUCK

COMPOSEZ VOTRE
JOURNEE AU CHOIX

ENTRE 1, 2 OU 3
ATELIERS

TARIFS GROUPE
(ATELIER D'UNE HEURE)

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Tél : 03 87 35 02 20
Fax : 03 87 35 02 29

Courriel : Bliesbruck@moselle.fr
Site internet : www.archeo57.com

CONDITIONS DE VISITE

INFORMATIONS PRATIQUES
HANDICAP /PARKING
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En cas d'annulation moins de 48 heures avant la
date, la prestation sera facturée


