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Horaires d’ouverture 
Vacances d’hiver :

Du mardi au dimanche 
10h-12h30/14h-18h
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Mer... archéologie
et coquillages

Week-end
des créateurs

Pioche aux mots, 
pioche aux infos

Le sel, un sujet 
à creuser

Des coquilles
à la pelle

Coin 
des p’tits archéos

SAMEDI 22 FÉVRIER
18H30

SAMEDI 29 FÉVRIER
DIMANCHE 1ER MARS
AUX HORAIRES
D’OUVERTURE
DU MUSÉE

LES MARDIS
ET JEUDIS
11H

LES MARDIS ET 
VENDREDIS
16H

LES MERCREDIS
ET JEUDIS 
14H30
15H30
16H30

AUX HORAIRES
D’OUVERTURE
DU MUSÉE

Par Catherine Dupont, 
chargée de recherche au 
CNRS (Université Rennes 1)

Quand les coquillages 
murmurent à l’oreille 
d’une archéologue !
Les coquillages ont 
de tout temps été 
exploités par les 
sociétés humaines 
comme ressource 
alimentaire et 
matière première.
Catherine Dupont, 
spécialiste en 
archéomalacologie, 
partagera ses 
recherches et 
connaissances sur la 
côte Atlantique.
Gratuit, sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles. 
Durée : 45 min

Rencontre-exposition 
sur l’art du recyclage.
Venez rencontrez 
des artistes qui 
créent avec des 
coquilles récoltées 
sur nos côtes !
Compris dans le billet 
d’entrée au musée.

Un mot pioché... 
C’est le hasard qui 
guidera les 
informations
données. 
Top chrono, un 
flash-archéo pour 
tout connaître des 
coquillages et de 
leurs usages.
Compris dans le billet 
d’entrée au musée, 
dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 10 min

Un temps pour 
fouiller le passé
et partir sur les 
traces du sel.
Compris dans le billet 
d’entrée au musée, 
dans la limite des places 
disponibles.
Durée : 20 min

La plage foisonne 
de petits
coquillages... 
Patelles, coques, 
bigorneaux... 
serviront à créer 
une jolie parure.
Alors tous à vos 
coquilles, prêts... 
parez !
Gratuit pour les moins 
de 12 ans, présence d’un 
adulte accompagnant 
obligatoire.
Compris dans le 
billet d’entrée au
musée, dans la limite 
des places disponibles.
Durée : 30 min

Leurs professions : 
Archéologues ! 
Qui sont-ils ? 
Que font-ils ? 
Brosse le portrait de 
ces spécialistes de 
l’Histoire.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Conférence

Flash
expo

À partir de
8 ans

Atelier 
créatif

À partir de
 5 ans

Activité
en autonomie

6-12 ans

Visite
zoom
adulte
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