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Le patrimoine en fête à Vendeuil-Caply
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée archéologique de l’Oise, en partenariat avec le service départemental d’archéologie de l’Oise et l’association des amis de Vendeuil-Caply, propose deux
journées d’exception pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine du territoire.
Des spectacles et des reconstitutions historiques, des ateliers et des animations pour tous et la quatrième édition de la course nature « la Galloromaine » rythmeront ces deux jours.

Spectacles et reconstitutions historiques
Des troupes de reconstitutions historiques seront présentes tout le weekend : Via Romana (période antique), Gallia-Musica (musique antique et
mythologie funéraire), la Compagnie du Nord (époque mérovingienne) et
la Cité d’Antan (époque médiévale). Des animations en continu et des
spectacles à heures fixes seront proposés au public : présentation de
l’auxiliaire romain du 1er siècle, combats mérovingiens, spectacle « le
royaume de Pluton », veillée, cérémonie funéraire.

Entrée gratuite
Musée archéologique de l’Oise
1 rue « Les marmousets »
60120 VENDEUIL-CAPLY

Animations et ateliers pour tous

03.64.58.80.00
accueil@m-a-o.org
www.m-a-o.org

Les médiateurs du musée animeront un atelier sur le modelage de figurines en argile dans la salle pédagogique à 15h le samedi et le dimanche.
D’autres activités seront présentes à l’extérieur : fabrication d’une fibule,
poterie, taille de silex, lancé de sagaie, tir à l’arc, reconstitution d’une
voûte gothique et cuisine gauloise participative.

Horaires
Samedi 21 septembre 2019
14h - 21 h

La course nature «la Gallo-romaine»
Organisée par la communauté de communes de l’Oise picarde, la course
nature « la Gallo-romaine » aura lieu le samedi 21 septembre 2019 à partir
de 17h. Pour cette 4e édition, des courses d’éveil pour les enfants, une
course populaire de 5 km et un trail nocturne de 15 km sont programmés.

(fermeture du musée à 18h30)

Dimanche 22 septembre 2019
10h - 18h
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(ouverture du musée à 11h)

