
Les horaires :  
Le musée est fermé au public  

hors animation jusqu’au 7 avril inclus 

Les visites restent possibles sur rendez-vous et  
selon nos disponibilités  

 

Contact : 05.49.48.34.61/ musee.civaux@orange.fr  

Escape game  

« La fibule filante » 
La fibule en forme de cheval, symbole du musée, a été volée ! 

La voleuse a laissé des indices, publiés dans la presse 

internationale. L’équipe d’enquêteurs, munie d’une sacoche 

contenant les indices, devra aider le musée à retrouver son 

objet fétiche. Une aventure à vivre pour découvrir le musée 

autrement. 

 

Un moment privilégié au musée en famille, entre ami(s) ou 
lors d’un Comité d’Entreprise !  

Maximum 6 personnes (8 si 
enfants) 

Tarifs : 10 euros par 
personne (5€ pour les 
habitants de Civaux) 

Sur RDV :  

05 49 48 34 61 ou sur 
musee.civaux@orange.fr 

 

Musée archéologique de Civaux 
www.musee-civaux.fr 

Programme des animations 
Février et mars 2023 

 



Visite guidée du patrimoine 

Découverte du bourg et de ses monuments. 
 

Jeudis 9, 16 et 23 février à 14h  
au départ du musée  
6€ (plein tarif) / 3€ euros (tarif réduit) 
sans réservation  

Visite guidée présentant le sanctuaire et le 
baptistère romain, la nécropole mérovingienne 
et l'église paléochrétienne et romane de Civaux. 

 

Adultes et familles 

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 

Mercredis 8, 15 et 22 février à 14h30 au musée 

Vendredis 10, 17, et 24 février à 14h30 au musée 

A Civaux, une vieille légende raconte 
qu’un riche propriétaire romain aurait 
enseveli son trésor à l’arrivée des ter-
ribles guerriers wisigoths : 6 magnifiques 
statuettes de veaux en or. 

D’énigme en énigme, réponds aux nom-
breuses questions et retrouve le trésor ! 

Des activités manuelles t'aideront dans 
ta quête. 

Activité familiale (au moins un enfant de 5 ans) - gratuite. 

Rens et résa : 05 49 48 34 61 ou musee.civaux@orange.fr 

 Les Ateliers enfants  

Animations gratuites (2h) - sur réservation au  

05 49 48 34 61 ou sur musee.civaux@orange.fr 
 

Pour les enfants de 7 ans ou plus  

Mardis 7 et 21 février à 9h45 :  

Voyage avec Ulysse  

Découvrez Ulysse, le héros de l’Odyssée et 
retracez ses aventures ! 

 

 
 

Mardi 14 février à 9h45  :   

Dragon de papier  
 

Partez à la découverte des dragons au 
Moyen Age et de nos jours et réalisez votre 
propre dragon en matériaux composites. 
 

. 

Mercredi 15 mars à 14h30 :                    

De pierre et de terre  
Atelier de découverte du néolithique et réali-
sation d’objets et de maquette en argile. 

 

 

Mercredi 29 mars à 14h30 : Les Vikings 
 

Atelier-découverte des Vikings avec diaporama 
suivi de la réalisation de la maquette d’un drak-
kar. 


