Asnapio

Grand public

03 20 47 21 99
asnapio.villeneuvedascq.fr.

(c) A.Legras

Septembre - octobre 2020

Afin de vous accueillir au mieux et pour la sécurité de tous, le parc Asnapio met en place des
mesures sanitaires et respecte les préconisations gouvernementales.
Le nombre de places pour la visite du parc, l’accès aux ateliers libres et les inscriptions aux
stages pourront être limités.
Au sein du parc, il est demandé aux visiteurs de respecter les gestes barrières : gel hydroalcoolique, respect des distanciations physiques. Le port du masque est recommandé.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la programmation peut être amenée à
évoluer. Pour rester informé, rendez-vous sur notre site : asnapio.villeneuvedascq.fr et sur
notre page Facebook : Parc archéologique Asnapio.
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Dans une ville aux racines profondes, 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. Laissezvous impressionner par notre maison néolithique de 37 mètres de long,
découvrez notre maison ronde de l’Âge du Bronze, notre maison gauloise et
le grenier à grains… etc.
Asnapio propose un voyage pédagogique et ludique à toute les familles
et aux amoureux de l'Histoire : 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 familles aux thèmes variés, nos stages…et
pourquoi pas fêter votre anniversaire.
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Les dimanches festifs (entrée gratuite)
Dimanche 13 septembre 2020 14h-18h : Fashion archéo.

À l’occasion de cette festivité de la rentrée, Asnapio proposera un voyage à
travers les matières, les outils et les techniques pour fabriquer vêtements et
bijoux, de la Préhistoire au XVIIe siècle.
De nombreux costumes masculins et féminins seront exposés et des initiations
au tissage seront proposées, notamment sur un métier à tisser gaulois à 4
barres de lices qui permettait de réaliser des tissus à motifs de losanges ou
de chevrons.
Les plus jeunes seront invités à reconnaître les bijoux que Blanche de Castille,
Charlemagne ou Saint Louis auraient pu porter en participant à une enquête
ayant pour thème l’orfèvrerie.

Dimanche 11 octobre 2020 14h-18h : Les artisans du Bronze.
L’Âge du Bronze, première période de
la Protohistoire (aussi appelée « Âge des
métaux »), est marqué par d’importantes
avancées, notamment technologiques.
Elle se caractérise par l’utilisation de la
métallurgie du bronze, alliage d’étain
et de cuivre, qui permet la fabrication
d’armes, d’outils, de parures et d’objets
prestigieux.
Le parc proposera de mieux connaître
cette période à travers de nombreuses
démonstrations artisanales : coulées
de bronze, atelier de potier, travail des
fibres végétales, mais aussi la taille du silex qui persistera encore quelque
temps. Des ateliers participatifs seront en accès libre en continu.
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Les temps forts
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 14h-18h
Les Vikings sont de retour au parc
Asnapio ! Grands marins, guerriers
redoutables et commerçants avisés,
les Vikings ont tenu une place très
importante dans l’Histoire de l’Europe.
Entre techniques de charpenterie de
marine et présentations pédagogiques
des équipements militaires et des
navires, des démonstrations de combat
(à 15h et à 17h) et de nombreux ateliers,
dont le fameux « Deviens un guerrier
viking », (à 15h30 et à 17h30) vous seront
proposés.
Entrée gratuite
1, 2, TROLLS… Dimanche 25 octobre 2020 10h-19h
Les petits esprits malveillants des légendes scandinaves descendent de leurs
montagnes et sortent de leurs forêts pour envahir le parc Asnapio !
Peu amicaux avec les Hommes, voire dangereux, mais aussi imprévisibles et
insolents, capricieux et excentriques, ils seront surtout ingérables !
N’ayez pas peur, venez à leur rencontre… Mais tenez bien vos sacs… et vos
enfants ! Ils n’aiment pas beaucoup les « chougnards »… Déambulations,
contes en musique, théâtre d’ombres, nombreux ateliers en continu.
Possibilité de se restaurer sur place, ou de pique-niquer.
Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans.
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Et pendant les vacances ?
Vacances de la Toussaint
Du 20 au 30 octobre 2020, nous vous proposons des visites guidées ou
libres, des animations pour les familles et des stages pour les enfants .
À partir de 6 ans sauf mention spéciale.
Du mardi au vendredi : visite guidée à 14h30 et 15h30, visite libre de 14h à 17h.

Animations familles
conditions sanitaires)
Chaque jour de 14h à 17h.

(réservationen fonction de l'évolution des

Mardi 20 octobre : Devenez corsaire en remplissant au
calame et en scellant à la cire votre lettre de marque,
qui vous autorisera à attaquer et détruire les navires
ennemis.
Mercredi 21 octobre : Atelier nichoir à oiseau. Pour aider les oiseaux à passer
l'hiver, venez leur construire une petite maison en osier, à accrocher à la
fenêtre ou dans le jardin.
Jeudi 22 octobre : Le vexillum est le drapeau emblématique des légions
romaines, choisissez votre animal totem, votre chiffre romain et votre camp !!!
AVE CAESAR !
Vendredi 23 octobre : Atelier poterie. Comme nos ancêtres, réalisez sifflets,
dés à jouer, pots… en argile. Dès 3 ans.
Mardi 27 octobre : Méli-mélo de contes. Asseyez-vous près du feu et laissezvous envoûter par les histoires venues du passé. Dès 3 ans.
Mercredi 28 octobre : Initiation aux techniques de feu de la Préhistoire.
Jeudi 29 octobre : Les masques des comédiens de la
Grèce antique sont rarement découverts, mais on les
retrouve en miniatures comme objets de dévotion et de
décoration. Comique, satirique ou tragique, modelez
votre personnage !! Dès 3 ans.
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Vendredi 30 octobre : 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.

Stages

Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription préalable.
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30.
20 et 21 octobre : « Grèce antique »
Pour la 1ère fois, un stage sur la Grèce de l’Antiquité au parc
Asnapio ! Venez découvrir la culture hellénistique, l’alphabet,
les jeux olympiques et le théâtre grec, les dieux de l’Olympe,
l’Iliade et l’Odyssée, la mosaïque…
22 et 23 octobre : « Moyen Âge »
Le stage « Moyen-Âge » sera centré sur l’artisanat médiéval
et la vie rurale. Les enfants s’initieront à l’enluminure,
fabriqueront des fibules et travailleront autour des animaux
et des végétaux par le biais de petits jeux.
27 et 28 octobre : « Poterie »
Le travail de l’argile est l’un des 1er arts du feu
que maîtrisent les Hommes. Créez vos propres
céramiques et cuisez-les selon les techniques utilisées
par nos ancêtres.

29 et 30 octobre : « Arts »
Les passionnés de musique, de
dessin, de peinture et de sculpture
s’épanouiront dans ce stage qui
leur permettra de découvrir les
techniques anciennes et de créer
leurs propres œuvres.
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Les goûters d’anniversaire
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 mais dans de grandes maisons en bois. 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.
Atelier "Viking" : avec tes amis, réalise un diorama représentant l’attaque de
Paris par les Vikings. À 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.
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Informations pratiques
Horaires

Asnapio est ouvert aux visiteurs le mercredi de 14h à 17h,
jusqu’au 30 octobre 2020. Pendant les vacances scolaires,
du mardi au vendredi, de 14h à 17h.
Asnapio est également ouvert le deuxième dimanche des mois
de septembre et octobre de 14h à 18h, pour des festivités

Tarifs

Visites libres ou guidées et/ou animations familles :
Tarif plein : 4 € / Tarif réduit : 2 € / Gratuit : Moins de 5 ans
Tarif réduit : Villeneuvois, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein,
détenteurs de la carte Crédit-loisirs. (Sur présentation des justificatifs)
Gratuit pour tous chaque 2ème dimanche du mois.
Tarif unique de 5€ pour les plus de 16 ans le 25 octobre.
Stages (par demi-journée)
Non Villeneuvois : 10 € / Villeneuvois : 8 €
Pour fêter votre anniversaire (atelier de deux heures au choix)
Non Villeneuvois : 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
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Renseignements et réservations

Parc archéologique Asnapio - Quartier Cousinerie rue Carpeaux
59652 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél : 03 20 47 21 99
Email : asnapio@villeneuvedascq.fr
Site : asnapio.villeneuvedascq.fr
Facebook : Parc Asnapio

Ne pas jeter sur la voie publique.
Réalisation : Service communication Mairie de Villeneuve d’Ascq
juillet 2020
Impression Imprimerie municipale
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