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Figurine de coq
Ier – IIe siècle ap. J.-C.
Narbo Via
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OFFRE CENTRE
DE LOISIRS

Narbo Via propose des programmes de découverte
culturelle et de pratiques artistiques adaptés aux enfants,
adolescents et étudiants, dans le cadre périscolaire.
Les groupes sont accueillis au Musée, à l’Horreum
et à Amphoralis pour des visites libres, des visites
accompagnées, des ateliers ou des ateliers-visites sur
réservation.
Nos visites ludiques et participatives accompagnées,
sont proposées par tranche d’âge.
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VISITE
EN AUTONOMIE

Sortie au Musée, visite en autonomie
Le Musée / Pour tous les âges
Au Musée

Durée : variable

Tarif : gratuit

L’équipe du Narbo Via vous propose des

au Musée » vous est proposée en libre

pistes pour accompagner les jeunes dans

téléchargement sur le site Internet du

le musée et favoriser la découverte des

Narbo Via. Le service médiation se tient

collections : les notions clés à aborder et

à votre disposition pour vous aider à

des propositions de jeux simples à animer

préparer votre visite et/ou envisager un

tout au long du parcours de visite pour

projet à la carte.

partager un moment ludique et convivial.
La fiche d’accompagnement « Sortie

Narbo Via

Capacité d’accueil :
groupe de 25 enfants avec
accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire
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Amphoralis
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LES VISITES ET
ATELIERS
ACCOMPAGNÉS
Les animaux qui voulaient changer de couleur...
Le Musée / visite-atelier / 2-6 ans
Au Musée

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Accompagné d’un héros de la petite

figurine en argile sur le thème des

enfance, les jeunes visiteurs vont à la

animaux.

rencontre d’animaux du Musée tout en
Capacité d’accueil :
groupe de 25 enfants avec
accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire

éveillant leurs sens. Une visite ludique
suivie d’un atelier de création d’une

Boule d’argile et bol de terre
Amphoralis / atelier-conté / 2-6 ans
À Amphoralis

Durée : 1h

Tarif : 4€ par enfant

C’est l’histoire d’Amphoralix, un enfant

création. Le conte est suivi d’un atelier

du village des potiers gallo-romains

de fabrication d’un petit bol en argile.

qui se demande un jour comment les
premiers hommes ont inventé la poterie.
Il découvre par lui-même les éléments
terre-eau-air-feu indispensables à sa

Narbo Via

Capacité d’accueil : selon la saison
½ groupe ou 20 enfants avec
2 accompagnateurs·trices, sur
réservation obligatoire.
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Horreum
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LES VISITES ET
ATELIERS
ACCOMPAGNÉS
Fabrique ta cité
Le Musée / visite-atelier / 3-6 ans et 7-14 ans
Au Musée

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Petits et grands bâtisseurs pourront

aventure à partager. Un atelier pour

s’essayer à la construction d’une

redonner vie à notre cité disparue !

ville romaine avec différents jeux
d’architecture : des LEGO®, des KAPLA®
et d’autres merveilles encore. Notre
équipe vous accompagnera dans cette

Narbo Via

Capacité d’accueil :
groupe de 25 enfants avec
accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire
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Rallye bestiaire et animaux fanstastiques
Le Musée / visite-atelier / 7-13 ans
Au Musée

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Ce parcours ludique et participatif

y apprend en jouant !

propose de découvrir la diversité des

La séance se termine aux ateliers avec

animaux présents dans le monde romain.

une activité de création par collage d’un

Des animaux à poils, à plumes et même

animal fantastique.

des animaux fantastiques qui se cachent
dans les bas-reliefs, fresques, mosaïques

Capacité d’accueil :
groupe de 25 enfants avec
accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire

et petits objets du musée. Rythmé par
des devinettes, des mimes, du dessin, on

Le trésor disparu d’Amphoralis
Chasse au trésor / Pour les 7-13 ans
À Amphoralis

Durée : 2h

Tarif : 2€ par enfant

Partez à la recherche du trésor égaré

qui vous permettront de compléter la

par les jeunes potiers gallo-romains

phrase mystère et trouver la cachette

Amphoralix et Ampla. Ces derniers ne

du trésor. Attention, le temps vous est

retrouvent plus leur tirelire alors qu’ils

compté !

comptaient bien se rendre à Narbo Martius

Capacité d’accueil : 25 enfants
Cette visite est particulièrement
adaptée à un public mixte
enfants et ado. Prévoir de bonnes
chaussures, un chapeau et une
bouteille d’eau en cas de forte
chaleur.

pour faire des emplettes… Par équipe,
vous devez résoudre des énigmes et
réaliser des défis pour collecter les lettres

Narbo buzz
Le Musée / visite ludique/ 13-18 ans
Au Musée

Durée : 1h30

Tarif : 2€ par ados

Ce parcours ludique et participatif

manche de mimes, dessins, mots interdits

propose de découvrir le musée et ses

ou défis autour des mots clés de l’histoire

collections par équipe et munis d’un

romaine précédemment entendus.

«Narbo-buzzzer». Au fur et à mesure de
la visite, les équipes devront réagir au
mot «Narbo Martius» (nom de Narbonne
à l’époque romaine). S’ouvre alors une

OFFRE CENTRE DE LOISIRS

Capacité d’accueil :
groupe de 25 ados avec
accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire
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LES VISITES ET
ATELIERS VISITES
ACCOMPAGNÉS
Lampe à huile
Le Musée / atelier-visite / 7-14ans
Amphoralis / atelier / 7-14ans
Au Musée / à Amphoralis

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

En atelier, les élèves s’initient à la technique du
moulage et découvrent les propriétés de l’argile avant
d’appréhender l’origine, les décors et la fonction des
lampes à huile en déambulant dans les collections du
Musée. Les élèves repartent avec leur création.

Narbo Via

Capacité d’accueil :
au Musée 1 classe avec
2 accompagnateurs·trices /
à Amphoralis selon la saison 1
classe ou ½ classe avec
2 accompagnateur·trices, sur
réservation obligatoire.
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Pile ou face ? Frappe de monnaie
Le Musée / atelier-visite / 6-12 ans
Amphoralis / atelier / 6-12 ans
Au Musée / à Amphoralis

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Accompagné de son chariot pédagogique

où les élèves sont initiés aux secrets

au musée Narbo Via, le·la médiateur·trice

de fabrication de la monnaie par une

présente à la classe la vocation

démonstration et la frappe de leurs

commerciale de Narbo Martius.

propres monnaies.

La découverte se poursuit en atelier

Capacité d’accueil :
au Musée 1 classe avec
2 accompagnateurs·trices /
à Amphoralis selon la saison 1
classe ou ½ classe avec
2 accompagnateur·trices, sur
réservation obligatoire.

As d’Octave à la proue
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LES VISITES ET
ATELIERS VISITES
ACCOMPAGNÉS
Jeux antiques
Le Musée / atelier-visite / 7-14 ans
Au Musée

Durée : 1h15

Tarif : 4€ par enfant

À travers une visite ludique, la classe

marelle à trois ou encore locculus

découvre la place de l’enfant dans la

Archimedius, un puzzle casse-tête inventé

société gallo-romaine. Après observation

par Archimède, le célèbre mathématicien

des jeux et jouets présentés en vitrine,

grec.

les élèves apprennent en s’amusant, les
Capacité d’accueil : 1 classe
avec 2 accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire.

règles des jeux antiques : marelle antique,

Mosaïque antique
Le Musée / atelier-visite / 7-14 ans
Au Musée

Durée : 2h

Tarif : 6€ par enfant

Les mosaïques du musée Narbovia

technique de réalisation de ce type de

témoignent du goût des riches habitants

décor avant d’expérimenter l’assemblage

de Narbo Martius. Après observation de

de tesselles pour la création d’un motif.

l’une d’elles, les élèves sont initiés à la

Les élèves repartent avec leur création.
Capacité d’accueil : 1 classe
avec 2 accompagnateurs·trices,
sur réservation obligatoire.

Rosace polychrome de la mosaïque aux griffons

Narbo Via
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Fouille archéo
Amphoralis / atelier / 7-12 ans
À Amphoralis

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Munis d’une pelle et d’une truelle,

la fouille d’une maison de potiers,

les élèves se glissent dans la peau

l’enquête archéologique se poursuit, pour

d’un·e archéologue pour comprendre

comprendre l’organisation de la maison et

le parcours d’un objet de la fouille

le quotidien des potiers gallo-romains.

au musée et identifier les différentes
spécialités de l’archéologie. Après

OFFRE CENTRE DE LOISIRS

Capacité d’accueil : ½ groupe
avec 1 accompagnateur·trice,
sur réservation obligatoire.
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LES VISITES ET
ATELIERS VISITES
ACCOMPAGNÉS
Jardinier en herbe
Amphoralis / atelier-visite / 3-6 ans et 7-12 ans
À Amphoralis

Durée : 1h30

Tarif : 4€ par enfant

Exploration ludique du jardin à la
découverte des techniques de jardinage,
des plantes cultivées et de leurs usages à
l’époque romaine. La visite est suivie d’un
atelier de semis que les enfants emportent

Jardin antique à Amphoralis

en classe.

Capacité d’accueil : au
musée 1 groupe avec 2
accompagnateurs·trices /
à Amphoralis selon la saison 1
groupe ou ½ groupe avec
2 accompagnateur·trices, sur
réservation obligatoire.

Narbo Via
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Tarifs
Visite en autonomie : gratuit
Visite commentée : 2€/enfant
Atelier ou atelier visite : en fonction des ateliers 4€ ou
6€/enfant
Chauffeurs de car et accompagnateurs des groupes
dans la limite d’1 pour 8 enfants : gratuit

Renseignements et réservations
Réservations
Il est conseillé de réserver au plus tard un mois avant
votre visite.
Vous devrez au préalable renseigner une fiche de
réservation à télécharger sur notre site Internet
narbovia.fr ou sur simple demande auprès de notre
service réservation, par mail à reservation@narbovia.fr
ou par téléphone au 04 68 90 28 98

Suivez-nous...
Rendez-vous dans l’espace pédagogique

Pour préparer votre visite à Amphoralis,

du site Internet narbovia.fr

téléchargez gratuitement l’application

NarboViaOfficiel

de visite :

narboviaofficiel
Narbovia_fr
Narbo Via

Narbo Via
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ACCÈS
Le Musée
Un dépose-bus est aménagé à l’entrée

Adresse :

du musée Narbo Via avenue Mècle. Les

2 avenue André Mècle, Narbonne

bus peuvent ensuite se garer sur le
parking du Théâtre et Narbo Via.

Sortie
autoroute
A9

Théâtre
le parking
du Théâtre
et Narbo Via

OFFRE CENTRE DE LOISIRS
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ACCÈS
L’Horreum
Arrêt de bus Palais du Travail sur

Adresse :

le boulevard Frédéric Mistral, emprunter

7 rue Rouget de Lisle, Narbonne

le passage piéton Rossel qui monte
jusqu’à la Poudrière, traverser les jardins
de la Poudrière jusqu’à la MJC, prendre

La Poudrière
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à gauche la rue Rouget de Lisle.

MJC
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Horreum

Place
de l’Hôtel
de Ville

Narbo Via
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Amphoralis
En arrivant de Narbonne, il est conseillé

Adresse :

de prendre la D418 en direction

Allée des potiers, Sallèles-d’Aude

d’Ouveillan sur 1 km puis de tourner
à gauche au chemin de la Picoutine
avant de rejoindre la route d’accès au
site. Le parking est équipé de places
de stationnement pour les bus.
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Chemin de la Picoutine
Sallèles-d’Aude
Cuxac-d’Aude
D13

Saint Marcel
sur Aude

D4

D1626

Amphoralis

D5

Narbonne

19

Conception graphique : cl design

narbovia.fr

Narbo Via

Crédits photographiques
Arnaud Späni © Narbo Via
© Nomah

20

