
Les enfants sont invités à reproduire les gestes des
artisans antiques. Ils laisseront leur créativité s'exprimer
afin de réaliser des mosaïques dignes des meilleurs
artisans romains. 

LA MOSAÏQUE 

Initiez-vous aux différentes étapes de fabrication du
pain, de la production de farine à la cuisson. 

LA BOULANGERIE

Les ateliers 

(cycle 2)

Le Parc ouvre ses portes dès le cycle 2.

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

Un site du Département de la Moselle

Les ateliers qui se déroulent dans les salles pédagogiques du
Centre d'Exposition sont l'occasion d'initier les élèves aux
gestes de l'artisan antique ou de l'archéologue moderne, par
le biais de démonstrations et/ou de manipulations. 

Chaque atelier dure 1 heure.

Venez réaliser vos statuettes de divinités en terre-cuite.

LE MODELAGE

NOUVEAUTÉ



Découvertes des thermes, des objets du bain et de la
toilette.

LES THERMES

LA TOMBE PRINCIÈRE

Les 

visites guidées

(cycle 2)

Partez à la rencontre de la civilisation celte a travers la
visite de la reconstitution du tumulus d'une femme de
haut rang désignée comme la "Princesse de Reinheim".

LA VISITE NATURE

Apprenez à identifier et à observer les animaux dans
leur milieu naturel.

L'ALIMENTATION CHEZ LES ROMAINS

Une exposition temporaire pour tout savoir des
recettes antiques et autres ingrédients mystères de la
gastronomie romaine.

 du 22 Mai au 7 Juillet 2023

NOUVEAUTÉS

Les visites du site permettent aux élèves de découvrir les vestiges et les collections mis au jour
par les archéologues. les élèves sont accompagnés par un médiateur qui leur propose une visite
interactive par le biais de questions et d'un travail sur fiche. 

DUREE: 1 HEURE

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

Un site du Département de la Moselle



TARIFS GROUPE SCOLAIRE 
(MODULE D'UNE HEURE)

1 module: 3€/ enfant
 

2 modules: 6€/enfant

Pour venir :
1 rue Robert Schuman

57200 BLIESBRUCK

COMPOSEZ VOTRE
JOURNEE EN CHOISISSANT

1 OU 2 MODULES 
(une visite et un atelier)

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

Programme

SCOLAIRE 

(cycles 2)

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

Un site du Département de la Moselle

Cahiers et stylos nécessaires pour chaque élève.
Un médiateur pour 30 élèves.
Gratuité pour les accompagnateurs à raison d'une personne
pour 6 élèves.
Au-delà de 30 minutes de retard, prévenir le Service Accueil
au 03 87 35 02 20.
Le Parc se réserve le droit d'écourter ou 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 élèves
soient équipés  en fonction de la météo.
Les professeurs doivent veiller à la discipline et à la propreté  
des lieux  au moment du repas.

En cas d'annulation moins de 48 heures avant la date,
la prestation sera facturée. 

Paiement effectué le jour de la visite.
Sans moyen de paiment, la visite sera annulée.

Présence d'une boutique souvenirs comprenant des
ouvrages et souvenirs.
Site accessible aux personnes handicapées sauf certaines
parties en extérieur (quartier artisanaux et villa) plus
difficiles d'accès.
Toilettes pour personnes handicapées au Centre
d'exposition et à l'accueil des thermes.
Possibilité de mise à disposition d'un fauteuil roulant avec
3ème roue.
Places de parking réservées aux personnes handicapées.


