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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’Âge du 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)

8 mai 2022 15h-19h  
Destins mérovingiens, entre ordre et chaos

D’un côté, Moniktrud et Maritérégonde, ambassadrices de 
la culture franque, vous proposent de tout apprendre sur les 
Mérovingiens en quelques minutes. L’occasion de revoir ses 
classiques, du vase de Soissons au baptême de Clovis, en 
passant par les conflits entre Frédégonde et Brunehilde. Un 
spectacle burlesque et décalé en interaction totale avec les 
visiteurs. À 16h et 18h.  
De l’autre, des troupes de reconstitution mérovingienne 
présentent la vie de camp, l’alimentation, les costumes, 
l’armement et l’artisanat de cette époque (tournage sur bois, 
tissage, archerie…). Cérémonie funéraire à 17h.

12 juin 2022 15h-19h  
De la pierre au canon : brève histoire des armes
Les armes ont beaucoup évolué avec le temps, passant de la 
simple pierre aux armes à feu. Depuis la sagaie et le propulseur 
de la Préhistoire, qui ont permis aux hommes les attaques à 
distance, faisons quelques bonds dans l’Histoire. Découvrons 
l’évolution de l’archerie, le lancer de francisque, l’apparition de 
la gastrafète et de l’arcubaliste, l’utilisation des balles de fronde 
dans l’Antiquité et les pièces d’artillerie des XIVème et XVème 
siècles. Au programme : présentation des équipements 
militaires, combats, maniement de piques, tirs de canon, mais 
aussi une présentation de la chirurgie de guerre, qui évolue 
pour s’adapter à ces nouvelles armes.

Dimanche 10 juillet 2022 15h-19h  
Chantez, dansez, invitez qui vous voulez…
Pour ce premier dimanche de vacances, explorez des siècles 
de musique. Réalisez vous-mêmes des instruments primitifs et 
antiques en argile, en coquillages ou en sureau et découvrez 
les instruments du Moyen Âge tels que la vièle à archet, le 
hautbois et la maurache. Des ateliers de danse médiévale et 
de chants du Moyen Âge vous seront proposés tout l’après-
midi, histoire de vous entrainer pour le final de 18h, un temps 
fort pendant lequel le groupe Saltabraz proposera un concert 
auquel vous pourrez participer, encadrés par un maître à danser.

Dimanche 14 août 2022  / 15h-19h     
Mille et une manières de jouer avec l’Histoire

Asnapio vous propose une après-midi ludique et festive ! 
En participant au « tournoi des petits guerriers », les enfants, 
armés d’une épée, d’un bouclier et d’une lance, s’affronteront 
en équipes afin de renverser la bannière adverse. À 16h et 17h30. 
À moins qu’ils ne préfèrent résoudre l’énigme de la mort 
d’Otzi, la fameuse momie du Néolithique retrouvée congelée 
dans les Alpes en 1991. Et aussi : jeu sur les peuples gaulois, 
reconstitution de bâtiments de l’Antiquité en kapla, jeux de 
plateaux romains, tir à l’arc et à l’arbalète…

Dimanche 11 septembre 2022 / 14h-18h   
Immersion dans l’armée romaine

Au travers d’une pédagogie immersive, plongez dans la vie 
quotidienne du légionnaire romain. Au programme : explication 
du génie romain, présentation de l’équipement militaire de 
l’époque de la Guerre des Gaules et de celui du soldat auxiliaire 
de l’Empire, ateliers à propos de la solde des légionnaires 
romains, des vexillum ou des enseignes des légions. Spécialiste 
reconnu de l’armée romaine, le professeur émérite Yann Le 
Bohec proposera une conférence sur l’armée romaine à 17h. 

Dimanche 9 octobre 2022 / 14h-18h   
Lille, capitale de Bourgogne

En 1369, la comtesse Marguerite III de Flandre épouse Philippe 
le Hardi, duc de Bourgogne. C’est ainsi que la ville de Lille arrive 
dans la maison de Bourgogne et elle y restera jusqu’à la fin du 
XVème siècle. Pour la première fois, Asnapio évoque ce XVème 
siècle à travers la reconstitution d’une table de changeur et 
la présentation d’un détachement flamand intégré à l’armée 
bourguignonne sous le commandement de Pierre de Roubaix, 
seigneur de Roubaix. Présentation d’armes, démonstrations 
de combat et d’artillerie, atelier d’herboristerie, dégustations, 
jeux d’époque… seront proposés tout l’après-midi pour mieux 
appréhender cette période. Ce sera également l’occasion de 
découvrir le métier de mercier au Moyen Âge. Rendez-vous sur 
les routes mythiques de la soie et des épices !
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Les temps forts
Menhirs, pierres de légende                              
Dimanche 24 avril 2022 de 10h à 19h
Cette journée consacrée à la Préhistoire 
est l’occasion de proposer une lecture 
innovante, participative et ludique 
des mégalithes. Faites une expérience 
exceptionnelle ! Nous vous invitons à 
déplacer et à dresser un énorme bloc 
de pierre avec les moyens humains et 
techniques de l’époque (début du chantier 
vers 11h, dressage final à 16h), tandis que 
des artisans passionnés s’appliquent à faire 
revivre des gestes plurimillénaires en taillant le silex, en travaillant l’os, l’argile ou la 
ronce. Pour les plus jeunes, rendez-vous avec Aluuna, la soigneuse et la plus vieille 
femme d’un clan ayant vécu au temps de la grotte Chauvet… Contes à 14h30 et 17h. 
Et aussi : dégustations, ateliers de musique primitive, initiation à l’allumage de feu, 
tir au propulseur… 

Tarifs : gratuit pour les moins de 16 ans, 5€
Possibilité de se restaurer sur place, ou de pique-niquer.

Mâchoire d'âne et totems                            
Samedi 21 mai 2022 18h–22h30
Dans l’écrin de verdure du parc, nous vous 
invitons à partager une expérience sonore inédite 
qui renvoie à l’essence et à l’esprit de la nature. 
Accompagnés d’instruments de musique sortis de 
la Préhistoire et du Moyen Âge, le musicien Marti 
Uibo vous emmènera dans des contrées musicales 
imaginaires dans son spectacle « Mâchoire d’âne 
et totems ». Installés dans des transats, au cœur 
d’un dispositif de totems sonores, laissez-vous 
porter par cette expérience intérieure. (Séances 
à 18h30, 20h30 et 22h30 – Durée : 1h) Quelques 
ateliers autour de la musique seront également 
accessibles toute la soirée.

Pour le spectacle, réservation obligatoire au 03 20 47 21 99.
Entrée gratuite. Dernier accès à 22h30.

Festival de l’artisanat historique 
Journées européennes de l’archéologie                             
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022    15h-19h

Pour cet événement, Asnapio met à l’honneur 
l’artisanat historique. Des artisans passionnés vous 
font découvrir les gestes d’autrefois. Leur objectif: 
rechercher et décrypter les techniques oubliées. 
Pour la première fois, le parc accueille un atelier de 
soufflage de verre antique ! Les potiers réalisent 
devant vous amphores et décors sigillés typiques 
de l’Antiquité, tandis que d’autres objets font l’objet 
d’une cuisson dans un four en torchis de la même 
époque. La « fileuse des rues » vous conte son 

métier : depuis le fuseau jusqu’à l’apparition du rouet, vous découvrez la société médiévale 
à travers les récits d’une femme artisan. Ateliers participatifs pour les enfants : taille de 
pierre, bâtisseur, forge, cirier. Entrée gratuite

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022    14h-18h
30 jeux anciens en accès libre ! Jeux d’adresse ou de logique, tables d’imitation ou de 
hasard : les petits découvriront des activités oubliées et les plus grands retomberont 

en enfance. L’occasion également de découvrir les Irish 
Wolfhound, l’une des plus grandes races de chien au 
monde. Un chien rustique représenté dès la Préhistoire, 
son existence est rapportée chez les Celtes d’Irlande où il 
est utilisé pour la chasse, la guerre, la garde et les jeux. Au 
Moyen Âge, il devient l’apanage de la noblesse. Et aussi : 
contes irlandais, zone d’immersion pour vous mettre en 
scène et ateliers participatifs. 
Entrée gratuite

Les mystères de Brocéliande     
Dimanche 23 octobre 2022     10h-19h

Chantée par les bardes dès le VIIème siècle, inscrite dans 
l’univers romanesque de Chrétien de Troyes, adoptée 
par le cinéma et la littérature, véhiculant des valeurs de 
courage et de loyauté, la légende arthurienne n’a cessé 
de susciter questionnements et interprétations. Histoire 
ou légende? Qui sont les chevaliers de la Table Ronde? 
Pour en savoir plus parcourez le campement d’Arthur et 

assistez à la conférence « Sur les traces du roi Arthur ». Résolvez les défis de Merlin, 
écoutez les histoires des Hommes-Livres et ne ratez pas les marionnettes de la Cie 
Coppélius. Nombreux ateliers participatifs en continu.

Tarifs : gratuit pour les moins de 16 ans, 5€ sur place, 4€ en ligne
Possibilité de se restaurer sur place, ou de pique-niquer.

Photo: Jérémie Logeay
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Et pendant les vacances ?

Vacances de Printemps
Du mardi au vendredi : visites libres de 14h à 17h, visite guidée incluant le Moyen Âge à 
14h (durée 1h30), visite guidée de la Préhistoire à l’Antiquité à 15h30 (durée :1h).
Et aussi : des animations pour les familles et des stages pour les enfants.

Animations familles 
sur réservation : créneaux d’1h au choix à 14h, 15h ou 16h. 

Mardi 12 avril  : Dès 7 ans. Initiation aux techniques de 
feu de la Préhistoire.

Mercredi 13 avril  : Dès 3 ans. À l’aide d’ocres naturelles, 
dessinez à la manière des populations de la Préhistoire.

Jeudi 14 avril : Dès 5 ans. Atelier cosmétiques au naturel. 
Fabriquez des soins à base d’huile d’olive, de plantes, 
d’épices et de miel.

Vendredi 15 avril : Dès 6 ans. Utilisez des peintures à 
base de pigments pour créer une enluminure comme 
celles des manuscrits du Moyen Âge.

Mardi 19 avril : Dès 3 ans. Méli-mélo de contes du 
passé.

Mercredi 20 avril : Dès 8 ans. Partez à la découverte des 
peuples gaulois en rejouant la Guerre des Gaules.

Jeudi 21 avril : Dès 8 ans. Initiation aux fouilles 
archéologiques.

Vendredi 22 avril : Dès 6 ans. En famille, reconstituez 
la ville antique de Rome en kapla : les thermes, les 
temples, le Colisée, le forum… 

Stages (sur réservation)
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30

12 et 13 avril  : Stage « Poterie » - Adultes / enfants à partir de 7 ans
Ce stage aura pour but de produire des céramiques historiques de toutes 
époques et avec différentes techniques, afin de pouvoir les cuire dans le four 
antique du parc lors du Festival de l’artisanat historique de juin. Les stagiaires 

pourront bien sûr les récupérer par la suite.

14 et 15 avril : Stage « Bande dessinée historique » - Stage Adultes / 
enfants à partir de 11 ans.      
Encadrés par Louis Emauré, historien de l’art et dessinateur, 
et Grégory Charlet, auteur de bandes dessinées, les 
participants seront initiés aux techniques de la bande 
dessinée et rédigeront une histoire en s’inspirant 
d’un habitat reconstitué du parc et des découvertes 
archéologiques récentes. Chacun repartira avec une 
planche ou un comic strip complet.

19 et 20 avril : Stage « Archéologues en herbe » - À partir de 8 ans
L’archéologie ne se limite pas à une chasse au trésor. Durant deux jours, les 
enfants découvriront un métier passionnant. Fouilles, dessins, reconstitution, 
les différentes étapes de la recherche archéologique n’auront plus de secret 
pour eux.

21 et 22 avril : Stage « Vannerie » - Stage Adultes/ enfants à partir de 14 ans.
Ce stage abordera la vannerie sur arceaux. Après avoir récolté les matériaux 
sauvages, les participants prépareront les éclisses, tailleront les arceaux et 
tisseront un panier avec les outils qui étaient utilisés à la Préhistoire. Par 
l’association Inspiration sauvage.

23 avril : Stage « Perles de verre » - Stage Adultes.      
Après une petite histoire sur les origines du verre et quelques éléments 
techniques et pratiques, les stagiaires travailleront à la réalisation de perles 
de verre aux multiples couleurs et décors, à l’aide de fours en torchis comme 
cela se faisait dans l’Antiquité. Par l’association Artisans d’Histoire.

Vacances d'été 
Du mardi au vendredi : visites libres de 14h à 17h, visite guidée incluant le 
Moyen Âge à 14h (durée 1h30), visite guidée de la Préhistoire à l’Antiquité à 
15h30 (durée :1h). Sauf le 14 juillet.
Et aussi : des animations pour les familles et des stages pour les enfants. 

Animations familles 
sur réservation : créneaux d’1h au choix à 14h, 15h ou 16h

Mardi 12 juillet : Dès 6 ans. Reconstitution de l’attaque de Paris par les 
Vikings, en kapla. La ville de Paris, la Seine, les drakkars…
Mercredi 13 juillet : Dès 5 ans. Venez jouer à la manière de nos ancêtres et 
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découvrez le jeu du coffre, la marelle antique et le latroncule.
Vendredi 15 juillet : Dès 3 ans. Méli-mélo de contes 
du passé.
Mardi 19 juillet : Dès 7 ans. Découvrez les écritures 
anciennes et leurs supports : les textes grecs sur 
les ostraca, les papyrus égyptiens, les tablettes de 
cire romaine… 
Mercredi 20 juillet : Dès 6 ans. Sur de la céramique, 
réalisez un motif noir sur fond clair, spécifique de 

la Grèce antique du Vème au VIIème siècle.
Jeudi 21 juillet : Dès 8 ans. Initiation aux fouilles archéologiques.
Vendredi 22 juillet : Dès 3 ans. Animation poterie.
Mardi 26 juillet : Dès 6 ans. Apprenez à mouler une lampe à huile en argile, 
typique de l’Antiquité.
Mercredi 27 juillet : Dès 7 ans. Décryptage des codes de l’héraldique, la science 
des blasons. Réalisez le vôtre !
Jeudi 28 juillet : Dès 6 ans. En famille, reconstituez la ville antique de Rome en 
kapla : les thermes, les temples, le Colisée, le forum…
Vendredi 29 juillet : Dès 7 ans. Initiation aux techniques de feu de la Préhistoire.

Mardi 2 août : Dès 3 ans. Méli-mélo de contes du passé.
Mercredi 3 août : Dès 5 ans. Atelier cosmétiques au naturel. Fabriquez des 
soins à base d’huile d’olive, de plantes, d’épices et de miel.
Jeudi 4 août : Dès 6 ans. Utilisez des peintures à base de 
pigments pour créer une enluminure comme celles des 
manuscrits du Moyen Âge.
Vendredi 5 août : Dès 3 ans. À l’aide d’ocres naturelles, dessinez 
à la manière des peuples de la Préhistoire.
Mardi 9 août : Dès 6 ans. Les masques des comédiens de la 
Grèce antique étaient utilisés en miniatures comme objets de 
dévotion et de décoration. Comique, satirique ou tragique, 
modelez le vôtre !!
Mercredi 10 août : Dès 7 ans. Comme à la Préhistoire, réalisez 
des bijoux en argile, en coquillages ou en pierre tendre.
Jeudi 11 août : Dès 7 ans. Techniques de tissage historique et, pour les enfants, 
essayage de costumes antiques et médiévaux !
Vendredi 12 août : Dès 6 ans. Activités autour de l’Égypte : écriture des 
hiéroglyphes, réalisation d’amulettes…
Mardi 16 août: Dès 8 ans. Initiation aux fouilles archéologiques.
Mercredi 17 août : Dès 7 ans. Découvrez la technique de l’estampage et de 
l’engobe pour fabriquer un carreau de pavement du Moyen Âge.
Jeudi 18 août : Dès 6 ans. Reconstitution du site d’Alésia en kapla : une façon 
ludique de comprendre pourquoi les Gaulois ont échoué face aux impitoyables 
légionnaires romains.

Vendredi 19 août : Dès 6 ans. Sur de la céramique, réalisez un motif noir sur 
fond clair, spécifique de la Grèce antique du Vème au VIIème 
siècle.
Mardi 23 août : Dès 3 ans. Animation poterie.
Mercredi 24 août : Dès 5 ans. Venez jouer à la manière de nos 
ancêtres et découvrez le jeu du coffre, la marelle antique et le 
latroncule.
Jeudi 25 août : Dès 8 ans. Etudiez les crânes de nos ancêtres et 
retracez l’évolution des Hommes de Toumaï à Cro-Magnon.
Vendredi 26 août : Dès 7 ans. Découvrez les écritures anciennes 
et leurs supports : les textes grecs sur les ostraca, les papyrus 
égyptiens, les tablettes de cire romaine… 
Mardi 30 août : Dès 8 ans. Partez à la découverte des peuples 
gaulois en rejouant la Guerre des Gaules.
Mercredi 31 août : Dès 5 ans. Atelier cosmétiques au naturel. 
Fabriquez des soins à base d’huile d’olive, de plantes, d’épices 
et de miel.

Stages (sur réservation). Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30

12 et 13 juillet : Stage « Mythologie »   À partir de 7 ans.
Par le biais de mini-jeux, d’épreuves et de créations personnelles, les enfants 
appréhenderont les divinités, les mythes et les légendes de plusieurs 
civilisations. Ils s’enrichiront des exploits d’Hercule et se familiariseront avec 
l’histoire du Minotaure et celle de Thor, l’un des principaux dieux du Panthéon 
nordique.

15 juillet : Stage « Tissage »     Stage Adultes / Enfants à partir de 7 ans 
Apprentis tisserands, soyez prêts ! Initiez-vous à la technique du lucet pour 
fabriquer des cordelettes et au tissage de galons sur des métiers à grille. 
Peut-être même que vous tenterez le métier à tisser à 4 barres de lices, 
typique de la période gauloise…

19 et 20 juillet : Stage « Musique »  Stage Adultes / enfants à partir de 8 ans
Par une approche ludique et pratique, les participants vont parcourir plusieurs 
siècles d’histoire à travers une sélection de pièces instrumentales et chantées. 
Aucun pré-requis musical n’est nécessaire pour ce stage inédit. Les personnes 
pratiquant un instrument de musique peuvent l’amener. Stage animé par le 
groupe "Saltabraz".
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21 et 22 juillet : Stage « Jeux d’antan »  À partir de 7 ans
Profitons des vacances d’été pour découvrir à quels jeux jouaient nos ancêtres. 
Jeux romains, égyptiens, grecs et vikings n’auront plus de secrets pour les 
participants à ce stage qui auront même la possibilité de fabriquer des jeux 
à emmener chez eux. A mi-chemin entre Histoire et rigolade, amusement 
garanti !    

16 et 17 août : Stage « Préhistoire » À partir de 8 ans  
Ce stage phare du parc Asnapio proposera un 
programme varié abordant l’outillage, l’art, la cuisine 
et bien d’autres domaines qui permettront de mieux 
connaître cette période très lointaine. 

18 et 19 août : Stage « Découverte des civilisations 
anciennes » À partir de 7 ans
Les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et romaines seront mises à 
l’honneur à travers les écritures, les jeux et les modes de vie. Ils découvriront 
entre autre les cunéiformes sumériens, les hiéroglyphes, la cursive romaine, 
et les jeux de plateaux de chaque époque.

23 et 24 août : Stage « Arts »    À partir de 7 ans
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.

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

30 et 31 août : Stage « Grèce antique »   À partir de 7 ans
L'occasion de découvrir la culture hellénistique: son alphabet, sa mythologie 
sans oublier son théâtre qui fera bien rire les enfants. Ils pourront se mettre 
à la place des athlètes grecs et, pourquoi pas, remporter la victoire aux Jeux 
Olympiques ! Que la sagesse d'Athéna soit à leur côté...

Vacances de la Toussaint
Du mardi au vendredi : visites libres de 14h à 17h, visite guidée incluant le 
Moyen Âge à 14h (durée 1h30), visite guidée de la Préhistoire à l’Antiquité 
à 15h30 (durée :1h). Et aussi des animations pour les familles et des stages 
pour les enfants.

Animations familles 
Sur réservation : créneaux d’1h au choix à 14h, 15h ou 16h. 

Mardi 25 octobre : Dès 7 ans. Découvrez la technique de l’estampage et de 
l’engobe pour fabriquer un carreau de pavement du Moyen Âge.

Mercredi 26 octobre : Dès 7 ans. Initiation aux techniques de feu de la 
Préhistoire.

Jeudi 27 octobre : Dès 8 ans. Etudiez les crânes de nos ancêtres et retracez 
l’évolution des Hommes de Toumaï à Cro-Magnon.

Vendredi 28 octobre : Dès 7 ans. Pour Halloween, réalisez des lanternes à 
partir de navets creusés, à l’image des Irlandais du XVIIème siècle.

Mercredi 2 novembre : Dès 6 ans. Sur de la céramique, réalisez un motif noir 
sur fond clair, spécifique de la Grèce antique du Vème au VIIème siècle.

Jeudi 3 novembre : Dès 3 ans. Méli-mélo de contes du passé. 

Vendredi 4 novembre : Dès 3 ans. Animation poterie. 

Stages (sur réservation). Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30.

25 et 26 octobre : Stage « La légende d’Arthur »               À partir de 7 ans.
Qui sont les Chevaliers de la Table Ronde ? Que cherchent-ils de château 
en château, de combats en aventures ? Quel est ce Graal si mystérieux 
qu’ils espèrent tant trouver ? Partez à la rencontre de Chrétien de Troyes 
qui a donné forme à ce conte populaire, et à ses successeurs. Rencontrez 
Perceval, Merlin et la Dame du Lac et apprenez les valeurs de la chevalerie : 
le courage, la fidélité, la générosité. 

27 et 28 octobre : Stage « Antiquité »     À partir de 7 ans.
Deux jours pour découvrir l’Antiquité classique, période durant laquelle se 
développent les civilisations grecque et romaine. Au programme : découverte 
des céramiques à figures noires, réalisation de statuettes et de masques en 
argile, initiation à l’écriture romaine, construction d’une ville romaine en 
kapla…

2, 3 et 4 novembre : Stage « Moyen Âge »   À partir de 7 ans.
Bienvenue au Moyen Âge ! Travail du cuir et du métal, 
découverte des jeux de plateau et de lancer de l’époque, 
meilleure connaissance de l’architecture des châteaux-
forts, les enfants tenteront de mieux comprendre cette 
période.
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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 : Les Hommes du Néolithique sont les premiers à avoir 
construit des maisons. A quoi ressemblaient-elles ? Sauras-tu, comme eux, 
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 : 13 enfants maximum par atelier.
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 4 novembre 2022 et
pendant les vacances scolaires  

du mardi au vendredi, de 14h à 17h. 
Fermeture exceptionnelle le14 juillet le 1er novembre.

Asnapio est également ouvert le deuxième dimanche de chaque mois 
pour des festivités (de 15h à 19h entre mai et août, 

de 14h à 18h en septembre et octobre).

Tarifs

Visite libre ou guidée et/ou animations familles :
Plein : 4 € / Réduit : 2 € / Gratuit pour les moins de 5 ans 
et accompagnateur sur justificatif de la carte d’invalidité 

avec la mention « besoin d’accompagnement ».

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 de mai à octobre.
24 avril et 23 octobre : 5€ sur place, 4€ en ligne.  

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Stages
Non Villeneuvois : 20 € la journée 

Villeneuvois et achat en ligne : 16 € la journée

Anniversaire
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. 

Transport en commun 
Métro Ligne 1 / Arrêt Pont de Bois / puis Liane 6 ou bus 32 / Arrêt LAM ou Comices

Métro Ligne 1 / Arrêt Pont de Bois /puis Bus 34 / Arrêt Lac de Canteleu
Métro ligne 2 / Arrêt Fort de Mons / puis Liane 6 / Arrêt LAM ou Comices
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Renseignements et réservations
Parc archéologique Asnapio - Quartier Cousinerie rue Carpeaux

59650 Villeneuve d'Ascq
Tél : 03 20 47 21 99  

 asnapio@villeneuvedascq.fr
asnapio.villeneuvedascq.fr
Facebook : Parc Asnapio


