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21/09/19 — 21/06 /20
MAISON DE
L'ARCHÉOLOGIE

—

DAINVILLE

— WWW.ARCHEOLOGIE.PASDECALAIS.FR —

: habemus abbatem, course à l’abbaye
Samedi 21 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans
atelier

21 SEPTEMBRE 2019
21 JUIN 2020
Situées à sept kilomètres au
nord-ouest d’Arras, les deux tours
de Mont-Saint-Éloi sont les vestiges
monumentaux d’une abbaye
à l’histoire millénaire.
Le Département a réalisé
plusieurs campagnes de fouilles
archéologiques dans le cadre d’un
projet scientifique et culturel.
Ces années de travail ont permis de
mieux connaître l’histoire du site.
À travers près de quatre-vingts
objets archéologiques exceptionnels
et présentés en exclusivité, mais
également des documents d’archives
et des restitutions 3D, l’exposition
dévoile la vie de la communauté
de chanoines, le fonctionnement
de l’abbaye, l’évolution des églises
romane, gothique et moderne,
ou encore les savoir-faire
artisanaux du Moyen Âge
et de l’époque moderne.
EXPOSITION RÉALISÉE PAR
LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.

Samedi 21 et dimanche 22 |
14h - 15h - 16h - 17h | ouvertes à tous

OCTOBRE
visite et atelier en lsf

Mercredi 9 | Familles
café-archéo

Jeudi 10 | Avec Jean-Michel Willot.
Archéologue départemental, responsable de la fouille.
week-end d’ouverture

Samedi 19 et dimanche 20

café-archéo

Archéologue départementale,
responsable de l’étude des blocs lapidaires.

Maître de conférence en histoire de l’art, Université d’Artois.

Jeudi 12 | Avec Hélène Agostini.

: vitrail des tout-petits
Samedi 14 | 16h > 17h | 3-5 ans
atelier

week-end d’ouverture

Samedi 18 et dimanche 19
: vitrail, art de lumière
Samedi 18 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans
atelier

FEVRIER
café-archéo

Jeudi 13 | Avec Laurent Wilket.

Archéologue départemental, modeleur 3D.

atelier

Samedi 15 et dimanche 16
: habemus abbatem, course à l’abbaye
Samedi 15 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans

Samedi 16 et dimanche 17
: architecture romane et gothique
Samedi 16 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans

t pe

JANVIER

NOVEMBRE

atelier

Samedi 18 et dimanche 19

Samedi 14 et dimanche 15

week-end d’ouverture

week-end d’ouverture

week-end d’ouverture

week-end d’ouverture

: apprenti tailleur de pierre
Samedi 19 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans
atelier

Jeudi 9 | Avec Delphine Hanquiez.

t it s

de l’abbaye de mont-saint-éloi

café-archéo

MARS
21 / 22 mars : week-end festif
experimentarium, escape game

: enluminure des tout-petits
Samedi 18 | 16h > 17h | 3-5 ans
atelier

t pe

t it s

visites guidées au pied des tours

AVRIL

to u

21 / 22 septembre : week-end d’ouverture
à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.

DÉCEMBRE

to u

SEPTEMBRE

MAI
week-end d’ouverture

Samedi 16 et dimanche 17
: enluminures, livres en couleurs
Samedi 16 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans
atelier

JUIN
café-archéo

Jeudi 11 | Avec Laetitia Dalmau.
Archéologue départementale,
responsable de l’étude du pavement.
promenade nature et archéologie

Dimanche 17 | 10h | Ouverte à tous
Avec Eden 62 et la Maison de l’Archéologie.
Rdv au pied des tours.

20 / 21 Juin : week-end de clôture
de l’exposition à l’occasion des Journées
Nationales de l’Archéologie.
: archéologie, faire parler les morts
Samedi 20 | 14h30 > 16h | 6 -11 ans
atelier

visites guidées du bâtiment

Dimanche 21 | 14h - 15h - 16h - 17h |
Tout public

OUVERTURE POUR TOUS

Mardi > vendredi : 14h - 18h
Samedi et dimanche (1 week-end par mois) : 14h - 18h
—————————————————————————
Visite de l’exposition libre,
gratuite et sans réservation.
—
Ateliers gratuits sur réservation.
—
1 jeudi tous les deux mois :
Café-archéo avec un archéologue 18h - 18h30
et visite libre 18h30 - 19h30
—————————————————————————

OUVERTURE
SCOLAIRES & GROUPES
Lundi - vendredi
Visites accompagnées et
ateliers gratuits sur réservation.

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
Rue de Whitstable / 62000 DAINVILLE - Tel. 03 21 21 69 31
Courriel : archeologie@pasdecalais.fr - archeologie.pasdecalais.fr
Av. de l’Hippodrome
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