LE SITE ARCHÉOLOGIQUE ROMAIN
DE RUSCINO OUVRE SES PORTES
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PROGRAMMATION ESTIVALE

VISITES DU SITE - EXPOSITION - SPECTACLE
NOCTURNE - ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Site ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30
dans les respect des règles sanitaires.

PROGRAMMATION ESTIVALE
EXPOSITION « ON EST SUR LA VOIE »
Du samedi 19 juin au dimanche 19 septembre.
Exposition sur la relation entre le site romain de Ruscino et la Via Domitia.
Objets provenant des fouilles du site, reproductions photographiques,
documents écrits, cartes, etc.
Entrée libre et gratuite selon les règles sanitaires du moment.
• Samedi 19 juin et dimanche 20 juin : à 11 h, à 15 h, à 16 h et à 17 h.
Visites guidées de l'exposition.
Entrée libre et gratuite selon les règles sanitaires du moment.
« LECTURES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX »
Les mercredis 7 juillet et 11 août, de 21 h 30 à 22 h 30.
Lectures nocturnes aux flambeaux.
Textes historiques et poétiques sur Ruscino, lus par les guides conférenciers
Corine et François et Michel Cazenove, artiste lyrique.
Terrasses du 1er et du 2e étage.
Sur réservation en téléphonant : 04 68 62 38 84.
Gratuit, 25 personnes maximum par soirée.
ATELIERS POUR ENFANTS « LE PETIT ARCHÉOLOGUE »
Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août, de 16 h à 17 h 30.
Réservation conseillée, 12 enfants maximum.
ACTIVITÉS EN FAMILLE
Tous les vendredis du 9 juillet au 27 août, de 16 h à 18 h.
Ateliers de stratigraphie pour enfants et visites guidées du site
pour les parents.
12 enfants maximum.
VISITES GUIDÉES
Tous les dimanches du 27 juin au 29 août ,à partir de 11 h.
Visites guidées du site de Ruscino et de l’exposition On est sur la voie.
Les activités pour enfants, en famille et les visites guidées sont gratuites.
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