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Archéologie en fête : antiquité et préhistoire au musée
du Malgré-Tout
Événement prévu en juin 2021
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http://www.museedumalgretout.be/archeoenfete.php
Plongez en famille au coeur de la Préhistoire et de l'Antiquité
au musée du Malgré-Tout de Treignes.
Le musée du Malgré-Tout de Treignes, à proximité de Viroinval, vous
invite à effectuer un bon dans le temps en ce weekend de Pentecôte.

De l'histoire et des saveurs
Dégustation de cuisine antique et de spécialités romaines
Démonstration de poterie antique
Facture d'arc à flèche
Tissage au peigne
Atelier de jeux antiques et traditionnels
Portraitiste ambidextre
Fabrication de boucles de ceinture

Gaulois en armes

Mise en valeur de notre préhistoire et de notre
antiquité
Depuis 1985, le musée du Malgré-Tout a pour projet la mise en valeur
de la Préhistoire et de l'Antiquité régionales à travers de nombreuses
activités scientifiques et pédagogiques tous publics.
Ne manquez pas le rendez-vous annuel de l'archéologie
vivante : le meilleur moyen de partager la passion de
l'histoire en famille !
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