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Asnapio, une manière originale 
et concrète d'aborder l'Histoire !
Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve d'Ascq, voisin du musée 
« LaM », le Parc archéologique Asnapio vous ouvre les portes du passé.
Des habitats de la Préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d'après les fouilles 
archéologiques, et selon les techniques anciennes, afin de vous offrir une 
image concrète des demeures de vos ancêtres et de leur quotidien. Laissez-
vous impressionner par notre maison néolithique de 37 mètres de long, 
découvrez notre maison ronde de l’Âgedu Bronze, notre maison gauloise et 
le grenier à grains… etc.

Asnapio propose un voyage pédagogique et ludique à toute la famille :  
du junior au papy curieux, en passant par l’étudiant en histoire.
Nos visites guidées vous permettent d’imaginer la vie de nos ancêtres et de 
poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous aurez sans doute envie 
de revenir à Asnapio pour suivre nos festivités (spectacles, démonstrations, 
ateliers, etc.), nos animations famille aux thèmes variés, nos stages…et 
pourquoi pas fêter votre anniversaire.
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Les dimanches festifs (entrée gratuite)

Dimanche 12 mai 2019  15-19h :  Légionnaires ou archers, choisissez !
Préférerez-vous devenir archers auxiliaires de 
Rome ou vous engager dans la célèbre légion 
romaine ? Les enfants s’entraîneront au tir à 
l’arc antique ou aux manœuvres militaires de 
la légion avant de reconstituer une simulation 
de combat. Séances à 15h15, 16h30 et 17h45.  
Des initiations pour tous seront également 
prévues entre les sessions. Dans un spectacle 
décalé, l’impératrice Agrippine, circulant sur son char romain, recherchera 
parmi les spectateurs son fils Néron pour lui annoncer qu’il est empereur…  
A 16h15 et 17h30.

Dimanche 9 juin 2019  15h-19h : Bienvenue chez les 
Gaulois !
Au sein d’un campement gaulois, venez découvrir l’ar-
tisanat celte du IIIème siècle avant notre ère : atelier de 
travail du bronze, forge, poterie, tissage, présentation 
du guerrier gaulois, reconstitution d’un four à sel… Tout 
en dégustant la fameuse cervoise, écoutez le récit de la 
campagne militaire d’Hannibal Barca. Grâce à une re-
production du champ de bataille et des figurines illus-
trant parfaitement les belligérants, vous découvrirez les 
techniques de combat et les stratégies de cette époque.  
A 15h30, 16h45 et 18h.

Dimanche 14 juillet 2019  15h-19h : Petit artisan deviendra grand.
Ce dimanche après-midi sera l’occasion pour les enfants de se mettre dans la 
peau des artisans des époques passées. A eux 
de fabriquer une cuillère en bois avec les outils 
de nos ancêtres, de découvrir la technique du 
vitrail, de réaliser une cordelette à la lucet ou 
de créer des jetons en métal. Les petits curieux 
de 3 à 6 ans découvriront les arts textiles à tra-
vers des ateliers ludiques mettant à leur dispo-
sition des outils adaptés à leur âge, tandis que 
leurs aînés pourront s’initier au feutrage et au 
tissage. En continu.
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Dimanche 11 août 2019 15h-19h : Le monde secret des végétaux.
Partez à la découverte des plantes sauvages ! Fabriquez de l’encre végétale, 
des savons et des soins, dégustez de la bière à l’ortie, du pain aux fleurs de 
sureau ainsi que diverses pâtisseries et tisanes. Vous pourrez également 
réaliser un herbier, créer des mandalas, découvrir la musique verte et même 
les croyances du Moyen Âge à travers le rôle des sorcières et des guérisseuses. 
La guimauve, la sauge et le calendula  n’auront plus de secret pour vous.                          

Dimanche 8 septembre 2019 14h-18h : Des étoiles plein les yeux.
Vieille de plusieurs milliers d’années, l’astronomie est l’une des plus anciennes 
sciences naturelles, et ses origines remontent bien au-delà de l’Antiquité. De 
la signification du site de Stonehenge au rôle des astres dans la navigation 
des Vikings, découvrez l’astronomie à travers de nombreux ateliers et deux 
spectacles interactifs et drôles. « Leonnorios geographus » emmènera 
l’auditoire dans un grand voyage et les propos de ce géographe antique 
seront étayés par de nombreux accessoires et outils. Le second, « La tête 
dans les étoiles », permettra de mieux comprendre le jeu des planètes et le 
puzzle des constellations grâce à des cartes du ciel de plus de 3m de hauteur. 
Laissez-vous emporter dans la ronde des astres ! Chaque spectacle sera joué 
à 14h15, 15h30 et 16h45. Ateliers en continu.

Dimanche 13 octobre 2019 14h-18h : Laissez-vous conter…
En ce début d’automne, rejoignez-nous pour écouter de magnifiques 
histoires à l’abri dans nos maisons en bois. Marionnettes et légendes du Haut 
Moyen Âge ou découverte d’un monde merveilleux habité par les licornes et 
les griffons qui vous enchanteront. Choisissez. Plus loin, découvrez la magie 
des livres qui parlent ! Tournez les pages et… écoutez. Vous êtes-vous déjà 
fait poursuivre par un livre qui doit absolument vous raconter son histoire ?!... 
C’est une expérience unique. Spectacles et ateliers en continu.                       
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Les temps forts
SACRÉS CAROLINGIENS ! Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 19h
Découvrez la vie quotidienne sous le 
règne de Charlemagne : l’artisanat à 
travers le travail du bois, de la laine et 
du verre, l’enluminure et la tabletterie, 
mais aussi la vie de camp, l’hygiène, 
la cuisine, le mobilier des maisons, 
les loisirs et les jeux,… Manipulez les 
lances et les épées, portez le casque et 
la cotte de maille, faites connaissance 
avec les animaux de la ferme du 
Moyen Âge (la vache Highland, le 
bélier de Soay…) et initiez-vous aux 
danses médiévales au rythme des 
chansons évoquant l’amour véritable 
et la quête chevaleresque. à 16h, 
une reconstitution de combat vous 
sera proposée tandis que, dans la 
journée, de nombreux ateliers seront 
accessibles : «deviens un guerrier 
franc», «le tournoi des jeunes guerriers», 
calligraphie, poterie, tissage, … 
Tarif unique de 5 euros pour les plus de 16 ans

NUIT DES MUSÉES samedi 18 mai 2019 18h–21h
Le spectacle « Guillaume de Berthelot, alchimiste » plongera petits et grands 
dans l’univers de la symbolique alchimique : secrets évoqués sans être 
dévoilés, maniement de poudres et liquides, étranges effets qui feront jaillir 
des flammes aux couleurs singulières… Qui, parmi le public, aura la chance 
de devenir le disciple de Guillaume de Berthelot ? à 18h30 et 20h. Nombreux 
ateliers en continu dès 18h (fouilles archéologiques, construction en torchis, 
atelier feu…) et visites guidées à 18h30 et 19h45.
Entrée gratuite

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Dimanche 16 juin 2019 15h-19h
à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, le parc mettra à 
l’honneur, comme en 2018, les arts du feu : cuissons de céramiques en meule 
et dans le four antique, atelier de forge, réalisation de pains de sel et de verre 
antique, coulées de bronze, teintures à chaud… Et pour la 1ère fois, vous sera 
présentée la reconstitution d’une charbonnière, le four où se fabrique le 
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charbon de bois par cuisson en meule. Nombreux ateliers en continu : chasse 
préhistorique, poterie, art pariétal…
Entrée gratuite

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 14h-18h

Pour la 1ère fois au parc Asna-
pio, nous présenterons divers 
aspects de la Grèce antique. 
Les Somatophylaques, spé-
cialisés dans la recherche et 
la reconstitution historique 
pour cette période, présente-
ront les manœuvres militaires 
des hoplites (les combattants 
grecs) et leurs équipements. 
Ce sera également l’occasion 
de débats portant sur la vie, la 
philosophie, la politique, les 

arts, les jeux… dans le monde grec. Un atelier « Jeunes hoplites » permettra 
aux enfants d’apprendre les rudiments du combat de groupe à la lance et au 
bouclier, tandis que l’atelier « Dans la peau d’un grec » leur fera découvrir les 
vêtements antiques qu’ils pourront porter.
Entrée gratuite

À L’ABORDAGE !  Dimanche 27 octobre 2019  10h-19h
Dans le cadre du thème de Lille 3000, « L’Eldorado », Asnapio 
vous proposera de vous immerger dans le monde des pirates ! 
Sur un campement de plus de 600m2, encombré de coffres, de 
tonneaux, de cordages et d’outils de navigation, des spectacles 
de  théâtre, des concerts, des combats chorégraphiés, des 
spectacles comiques et interactifs pour enfants et de nombreux 
ateliers pédagogiques seront accessibles toute la journée.  
De l’initiation à l’escrime au tir à l’arc, en passant par le 
décodage des écritures secrètes des pirates ou les ateliers de 
jonglerie et d’équilibre, petits et grands entreront dans la peau 

de Barbe Noire et de Henry Morgan, de Mary Read et d’Ann Bonny. Eh oui, il 
y a aussi eu des femmes pirates !
Tarif unique de 5 euros pour les plus de 16 ans

Armutan©Lux Homini
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Et pendant les vacances ?

Vacances d’été
Du 8 juillet au 30 août 2019, nous vous proposons des visites guidées ou 
libres, des animations pour les familles et des stages pour les enfants.
Du mardi au vendredi : visite guidée à 14h30, visite libre de 14h à 17h. (Sauf 
le 15 août)

Animations familles 
Chaque mercredi et vendredi de 15h à 17h. 

Mercredi 10 juillet : Partez à la découverte des hiéroglyphes et de leur 
signification.

Vendredi 12 juillet : Atelier poterie. Réalisez un objet en argile: sifflet, pot, dé 
ou encore poupée antique, au choix. Dès 3 ans.

Mercredi 17 juillet : Ciseau et maillet en main, initiez-vous à la taille de pierre 
sur un petit pavé de calcaire, en y sculptant un motif de style médiéval.  
À partir de 8 ans.

Vendredi 19 juillet : Méli-mélo de contes. Dès 3 ans.

Mercredi 24 juillet : Reconstituez la ville antique de Pompéi en kapla : les 
rues, les quartiers d’habitation, le forum, les thermes, l’amphithéâtre, etc…

Vendredi 26 juillet : Honneur aux jeux de plateaux et de balle de nos ancêtres. 
Venez jouer à la manière des Romains, des Gaulois et des Vikings. 

Mercredi 31 juillet : Initiez-vous au tissage historique pour réaliser un fin 
galon qui servait à décorer les vêtements de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Vendredi 2 août : Initiation à la tempera, technique de peinture médiévale 
utilisant un mélange d’œuf et de pigments naturels.

Mercredi 7 août : Retrouvez les sons de nos ancêtres et fabriquez sifflets en 
argile, sonnailles en coquillages, flûtes en sureau…

Vendredi 9 août : Initiation à la mosaïque, une technique de décoration qui 
remonte à plus de 6000 ans.

Mercredi 14 août : Argile, pierre, bois ou coquillage, voici les matériaux qui 
ornaient les corps dès la Préhistoire. Partez à la découverte des premiers 
bijoux et fabriquez le vôtre.



9

Vendredi 16 août : Reconstituez le siège de la cour de Charlemagne en kapla : 
la chapelle palatine, la salle de l’assemblée, les thermes, etc…

Mercredi 21 août : Initiez-vous à la technique du métal repoussé, une 
technique d’orfèvrerie utilisée depuis plus de 3000 ans pour orner les 
armures, les manuscrits et les bijoux de nos ancêtres.

Vendredi 23 août : Initiation aux fouilles archéologiques. Découvrez les 
techniques de fouilles utilisées par les archéologues, le recollage de 
céramiques... A partir de 8 ans.

Mercredi 28 août : Calligraphie. Maitrisez l’art de bien écrire, de travailler un 
mot, une lettre ou tout un texte pour en faire une œuvre d’art. Devenez de 
véritables scribes médiévaux.

Vendredi 30 août : Reconstitution de l’attaque de Paris par les Vikings en 
kapla. La ville de Paris, la Seine, les drakkars…

Stages pour enfants
Pour les enfants à partir de 7 ans. Inscription préalable fortement conseillée.

8-9 et 10 juillet : Stage « Préhistoire »
La Préhistoire est une période remplie de clichés, d’hommes des cavernes 
brutaux et cannibales, mais la réalité est toute autre. Les enfants découvriront 
ces fameux artisans en travaillant l’os, le bois et la pierre, ils pratiqueront 
l’art pariétal et la sculpture, et s’initieront à la chasse au propulseur et aux 
techniques de construction de nos lointains ancêtres.

11 et 12 juillet : Stage « Armée romaine »
Les petits guerriers découvriront l’équipement du légionnaire romain 
au temps des empereurs et seront initiés aux jeux romains, à la frappe de 
monnaie, à la cursive romaine et aux manœuvres de combat de la légion. 
Enfin, ils réaliseront un diorama sur le fort de Vindolanda et son vicus.

15 et 16 juillet : Stage « Teinture et tissage ».   Stage parents/enfants !!! 
Ce stage proposera une initiation à la teinture végétale en bleu (indigo et 
pastel), ainsi qu’une découverte du tissage historique sur des métiers à tisser 
aux peignes et aux cartes, dans le but de réaliser un fin galon comme ceux qui 
servaient à décorer les vêtements antiques et médiévaux. A partir de 8 ans

17-18 et 19 juillet : Stage « Construction » 
La terre, la paille et le bois, voilà les matériaux dont disposaient les premiers 
bâtisseurs de la Préhistoire. Leurs outils? Hache et herminette… et leurs 
mains. Ensemble, construisons une maison du néolithique à notre taille.
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22 et 23 juillet : Stage « Métallurgie » 
Du simple morceau de roche au bijou en métal… Depuis la Préhistoire, 
l’Homme façonne armes, bijoux et outils selon des techniques que les en-
fants découvriront dans ce stage. Au programme : fabrication d’une fibule en 
cuivre, réalisation d’un four de bronzier, technique de la cire perdue, coulée 
d’étain… Attention, ce stage est réservé aux plus de 9 ans.

24-25 et 26 juillet : Stage « Moyen Âge »
Bienvenue au Moyen Âge ! Travail du cuir et du métal, découverte des jeux  
de plateaux et de lancer de l’époque, meilleure connaissance de l’architec-
ture des châteaux-forts, les enfants  tenteront de mieux comprendre cette 
période.

26-27 et 28 août : Stage « Archéologue en herbe »
L’archéologie ne se limite pas à une chasse au trésor. Durant ces deux jours, 
les enfants découvriront ce métier passionnant. Fouilles, dessins, reconstitu-
tion, les différentes étapes de la recherche n’auront plus de secret pour eux. 
A partir de 8 ans.

29 et 30 août : Stage « Préparons la rentrée »
Bientôt le retour sur le banc de l’école. Et si vous veniez réviser vos connais-
sances en Préhistoire et Histoire avant d’y retourner ? à travers de nombreuses 
activités, découvrez en vous amusant le quotidien des hommes depuis la Pré-
histoire jusqu’au Moyen Âge. 

Vacances de la Toussaint
Du 22 au 31 octobre 2019, nous vous proposons des visites guidées ou 
libres, et des animations pour les familles.
Visite  guidée  du mardi au vendredi à 14h30. Visite  libre de 14h à 17h.

Animations familles 
Chaque jour de 15h à 17h.

Mardi 22 octobre : Initiation aux techniques de feu de la Préhistoire.

Mercredi 23 octobre : Atelier poterie. Comme nos ancêtres, réalisez sifflets, 
dés à jouer, pots…  en argile. Dès 3 ans.

Jeudi 24 octobre : Méli-mélo de contes. Asseyez-vous près du feu et lais-
sez-vous envoûter par les histoires venues du passé. À partir de 3 ans.
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Vendredi 25 octobre : Atelier Nichoir à oiseau. Pour aider les oiseaux à pas-
ser l'hiver, venez leur construire une petite maison en osier, à accrocher à la 
fenêtre ou dans le jardin. 

Mardi 29 octobre : Initiation aux fouilles archéologiques. Découvrez les 
techniques de fouilles utilisées par les archéologues, le recollage des céra-
miques...

Mercredi 30 octobre : à la manière des hommes préhistoriques, réalisez des 
dessins avec des ocres naturelles : aurochs, mammouths, traces de mains, etc…

Jeudi 31 octobre : Histoires d’écritures. Initiation à l’écriture cunéiforme, à 
l’écriture latine sur tablettes de cire et à la calligraphie.

Les goûters d’anniversaires
Invite tes amis pour fêter ton anniversaire au parc archéologique. Dès 7 ans, 
le parc te propose de nombreuses activités pour un anniversaire inoubliable. 
Au programme, deux heures d’animations en compagnie d’un de nos guides, 
sur l’un des ateliers suivants : 

Atelier Céramique : Artisanat très présent durant la Préhistoire et l’Antiquité, 
la céramique représente 80% des vestiges trouvés lors d’une fouille. à partir 
de ces vestiges, apprends, toi aussi, à créer des objets en argile. 

Atelier Se nourrir à la Préhistoire : Sais-tu comment l’Homme se nourrissait 
avant de savoir chasser ? Comment il allumait un feu ? Découvre l’évolution 
de l’alimentation au fil du temps et essaye de chasser, d’allumer un feu et de 
faire de la farine comme aux temps préhistoriques.

Atelier Parure : Les bijoux que nous portons ne servent pas uniquement à 
« faire beau ». Ils peuvent être des symboles, devenir un langage. Durant 
cet atelier, tu pourras confectionner un pendentif selon des techniques 
ancestrales, et repartir avec ta création.

Atelier Construction: Contrairement à ce qu’on dit, les Hommes ne vivaient 
pas dans des cavernes. Sauras-tu transporter et lever un poteau ? Fabriquer 
un mur en torchis ? Un toit en paille ?
 
Atelier Fouilles archéologiques (à partir de 8 ans) : Le travail de l’archéologue 
ressemble à celui du détective. Il fouille, trouve des vestiges et les étudie pour 
comprendre la vie des Hommes du passé. Comme lui, tente de découvrir ce 
qui se cache sous le sol du parc Asnapio.
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Atelier Viking : Avec tes amis, réalise un diorama représentant l’attaque de 
Paris par les Vikings. A l’aide de petites planchettes de bois, tous ensemble, 
il vous faudra reconstituer la ville et ses bâtiments, le fleuve et les drakkars 
arrivant pour semer la terreur.

À l’issue de l’atelier, nous mettons à votre disposition l’aire de pique-nique 
durant 1h afin que vous puissiez y organiser le goûter. (Le goûter n’est pas fourni 
par le parc.)

Informations pratiques : 
Uniquement sur réservation au 03 20 47 21 99

La présence d’un adulte accompagnateur est requise durant toute l’animation.

Horaires
Asnapio est ouvert aux visiteurs le mercredi de 14h à 17h, 

du 1er avril au 31 octobre 2019. Pendant les vacances scolaires, 
du mardi au vendredi, de 14h à 17h. 

Fermeture exceptionnelle les 1er et 8 mai et le 15 août.
Asnapio est également ouvert le deuxième dimanche de chaque mois 

(de 15h à 19h entre mai et août, de 14h à 18h en septembre et octobre), 
pour des festivités.

Tarifs
Visites libres ou guidées et/ou animations familles :

Tarif plein : 4 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit : Moins de 5 ans

Gratuit pour tous chaque 2ème dimanche du mois de mai à octobre.
Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans les 28 avril et 27 octobre.

Stages (par demi-journée)
Extérieurs : 10 € / Villeneuvois : 8 €

Pour fêter votre anniversaire (atelier de deux heures au choix)
Extérieurs : 90 € / Villeneuvois : 70 €

Caisse fermée 30 minutes avant la fermeture du parc. CB acceptée. 

Accès liane 6 ou bus 32 à partir de Pont de bois / Arrêt LAM ou Comices
Accès bus 34 à partir de Pont de Bois / Arrêt lac Canteleu

Renseignements et réservations
Parc archéologique Asnapio - Quartier Cousinerie rue Carpeaux

BP 80089 – 59652 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél : 03 20 47 21 99  Fax : 03 20 34 24 23

Email : asnapio@villeneuvedascq.fr
Site : www.villeneuvedascq.fr

Facebook : Parc Asnapio


