
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

30 janvier 2018 

Un affrontement bien connu dans l’Histoire…  

L’Archéosite d’Aubechies sera votre terrain de jeu !  

Gaulois contre Romains, qui aura le meilleur déguisement ? 
 

 Le jeudi 15 février 2018, l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil organise, pour la toute 

première fois son carnaval des enfants. Les nouvelles mascottes, Nina et Léo, fraîchement choisies par 

nos visiteurs, vous invitent à venir déguisés sur le thème des Gaulois ou des Romains.  

 Les enfants et leur famille seront accueillis par toute l’équipe entre 13h00 et 17h00 pour 

participer à diverses animations. Un atelier tissage, peinture paléolithique, chasse préhistorique ou 

encore initiation à l’archéologie (sous réserve de la météo du jour) raviront les enfants de 4 à 12 ans. 

Une découverte du site d’une heure sera prévue à 13h30 et 15h30.  

 Un photographe attendra petits et grands dans la villa gallo-romaine pour des clichés inédits qui 

permettront de choisir le grand gagnant du concours de déguisement entre Gaulois et Romains. Le 

vainqueur aura la chance de participer gratuitement à l’un de nos stages « Découverte » durant les 

vacances scolaires à Pâques, en Juillet ou en Août. 

 Cet évènement s’inscrit dans une volonté nouvelle, en 2018, de proposer des activités destinées 

à notre public familial. Ainsi sont d’ores et déjà à noter au calendrier, « la Chasse aux Dieux » qui aura 

lieu le mercredi 4 avril, ou encore la fête de la Samain « Frissons sur l’Archéosite » le vendredi 2 

novembre. Sans oublier nos traditionnels week-ends des Feux de Beltaine les 23 et 24 juin et du Week-

end d’Archéologie expérimentale les 25 et 26 août. 

 Infos pratiques : 

- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans déguisés (même si le déguisement n’est ni gaulois ni romain). 

- Entrée adulte au tarif habituel, à savoir 9,5 €. Notez que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

- Toutes nos réductions accordées habituellement sont d’application (habitants de l’entité de Beloeil et 

Leuze, Carte Prof,…) 

- Les animations se font entre 13h00 et 17h00, mais le site ouvrira ses portes dès 9h00 pour ceux qui 

voudraient en profiter davantage. 
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 Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil 

 1 y, Rue de l’Abbaye 

 7972 Aubechies 

 www.archeosite.be 

 Plus d’infos sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/archeosite/ 

 Pour obtenir l’affiche de l’évènement : https://we.tl/YFut3OX1Xg  

 Personne de contact : Justine Ducastel (justine.ducastel@archeosite.be) au 069/67 11 16 

https://we.tl/YFut3OX1Xg

