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Bordeaux 
et sa 

Métropole

Programme des animations

De nombreux lieux exceptionnellement ouverts 
avec des animations variées pour toute la famille : 
•	 Ateliers ;
•	 Démonstrations ;
•	 Conférences ;
•	 Projections ;
•	 Visites …

 
  



Samedi 15 juin  
 
Bègles

Centre de recherches 
archéologiques Inrap

Ateliers, portes ouvertes
Découvrez le circuit du mobilier 
archéologique, du prélèvement 
sur le terrain à sa conservation, 
en passant par les étapes 
d’études et de stabilisation, grâce 
à plusieurs ateliers ludiques, 
animés par des archéologues 
spécialisés.

•	 Atelier de céramologie ;
•	 Animation autour des enduits 

peints ;
•	 Atelier de remontage de 

verrerie ;
•	 Présentation du centre de 

documentation. 
 

10h à 16h 
Entrée gratuite

Accessibilité	:	difficultés	motrices	/
fauteuil roulant 

140 avenue du Maréchal Leclerc 
33323 Bègles

Vendredi 14 juin  

Bordeaux 

Bordeaux Patrimoine Mondial    

Conférence 
« La vie quotidienne à Burdigala 
révélée par les fouilles du 
tramway »
En apprendre plus sur le 
fonctionnement du port gallo-
romain, ses cours d’eau 
navigables et son quotidien au 
temps d’Ausone.

18h
Entrée libre et gratuite, dans la 

limite des places disponibles
2 - 8 place de La Bourse

33000 Bordeaux

Bègles

Centre de recherches 
archéologiques Inrap

Accueil de groupes scolaires
Ateliers pédagogiques et jeu 
de piste, encadrés par les 
archéologues du centre.

Complet



Dimanche 16 juin 

Bordeaux

Cap’Sciences	/	Cap’Archéo

« Archéologie de la diversité, 
faites	la	différence	!	»
Venez	découvrir	ce	que	signifie
«	faire	différence	»	en	archéologie	
avec des ateliers de pratique et 
des conférences. 
Rencontrez	 les	 chercheurs/
chercheuses et archéologues  
qui pratiquent et contribuent aux 
avancées de cette discipline.

14h à 18h30 
Entrée gratuite
Cap’ Sciences

Hangar 20, Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

Samedi 15 juin 

Bordeaux

Bordeaux Patrimoine Mondial

Atelier	parents	/	enfants	
(de 8 à 12 ans) 
« Écrire à travers le temps »
Découvrir les origines de l’écriture 
en Orient sur tablette d’argile, 
du premier alphabet à Ougarit et 
de nos plus anciens manuscrits 
médiévaux d’Aquitaine.
Réalisé par l’association Kairinos.

10h15 et 14h30 - durée de 2h
Entrée à 5 euros et sous 
réservation auprès de 

mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr 
Gratuit pour les accompagnateurs 

et pour les Carte Jeune
2 - 8 place de La Bourse

33000 Bordeaux


