N’OUBLIEZ PAS !

L’exposition temporaire
« Néolithique. Les villages

de Chalain & Clairvaux,
patrimoine de l’humanité »
se termine le 28 février.

Janvier :
- Mercredi 5 : Rendez vous aux musées !
Ne dépassez pas les bornes ! 14h30, gratuit

Musée de
Lons-le-Saunier
Programme hiver 2022

- Dimanche 16 : Atelier famille Qu’estce qu’on mange ?... L’alimentation au
Néolithique.

à partir de 6 ans, 14h30, 4€ / 6€, réservation
obligatoire
Mais qu’est-ce que l’on pouvait bien manger il y
a 5 000 ans ? Avec la réalisation d’un « mémograines » découvre une partie de l’alimentation
néolithique. Dégustation proposée.

19 : Atelier La marche des
dinosaures !

- Mercredi

Pour les 5-7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Comprendre le déplacement des dinosaures et
leurs traces laissées dans le Jura, c’est possible !

- Dimanche 30 : Visite guidée de l’exposition
temporaire Néolithique. Les villages
de Chalain & Clairvaux, patrimoine de
l’humanité.

14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée (45
min)
Comment construisait-on une maison il y a 5 000
ans au Néolithique ? Comment vivait-on dans ces
maisons ? Laissez-vous guider en famille
au cœur de la vie quotidienne des villages
néolithiques de Chalain et Clairvaux.

Février :
- Dimanche 6 : Rendez vous aux musées !
Minimalisme avant-gardiste ! 14h30, gratuit
Une œuvre, une histoire 15h30, gratuit
- Mercredi 9 : Rendez vous aux musées !
Minimalisme avant-gardiste ! 14h30, gratuit

Pendant les vacances d’hiver

- Dimanche 13 : Visite guidée famille de
l’exposition temporaire Néolithique. Les
villages de Chalain & Clairvaux, patrimoine
de l’humanité.

- Jeudi 24 : Atelier À table avec les chevaliers !

à partir de 6 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Maniguette, gingembre, badiane ou safran sont
quelques exemples des épices utilisées au Moyen
Âge. Viens découvrir leurs provenances, sentir
leurs parfums et surtout préparer puis goûter une
recette concoctée comme à l’époque médiévale.

⚠

L’exposition temporaire s’achève le dimanche 27 février.
Alors, venez assister à la dernière visite en présence des
deux commissaires de l’exposition.
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée

14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée
(45 min)

- Mardi 15 : Atelier Des villages entre lac

et forêt… Organiser son village et son
territoire.

À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Maison avec vue sur le lac et les pieds dans
l’eau ! Amuse-toi à construire maisons, greniers,
palissades... pour comprendre l’organisation des
villages néolithiques du Jura.

- Mardi 22 : Atelier Escape Game Néo…

À partir de 7 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
En 1904, des objets en matières organiques sont
découverts à Chalain. Ils sont gorgés d’eau,
fragiles et voués à disparaître. Le conservateur du
musée trouve le moyen de les conserver, mais il
a perdu la liste de ses ingrédients. Tu as 45 min
pour l’aider à les retrouver et sauver ces objets
exceptionnels. À toi de jouer !

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans et deux mois

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

D

Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée sur demande

Retrouvez-nous
sur Facebook
www.facebook.com
/museelons

U

SQUE OBL
IG
MA

E
OIR
AT

À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
D’adresse, de stratégie ou de hasard, les jeux
occupent une place importante dans la vie
des Romains. Mais avant de jouer, il te faudra
fabriquer les décors de ton jeton en os.
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- Jeudi 17 : Atelier Jeu de marelle romaine.

