Vous souhaitez apprendre
à tourner des poteries ?

Pour tout renseignement complémentaire
concernant ces stages et pour rejoindre
l’Association des Amis du Musée et du Site
Amphoralis, contactez le 04 68 46 89 48.

Musée des potiers gallo-romains

AMPHORALIS
Du 7 avril au 30 juin
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 septembre
Ouvert 7 jours /7, de 10h à 12h et de 15h à 19h
◆
◆
◆
◆
◆

Fermé le 1er mai
Ouverture exceptionnelle les lundis de pâques et de
pentecôte
Toute l'année possibilité d'ouverture pour les groupes
sur réservation

Avec la participation de l’Association des Amis du
Musée et du Site Amphoralis (AAMSA).
La Mairie de Sallèles d’Aude, gestionnaire, assure le
développement d’Amphoralis.
Avec le soutien du Ministère de la Culture.
Renseignements :
Musée Amphoralis
11 590 Sallèles d’Aude
Tél : 04 68 46 89 48 - Fax : 04 68 46 88 11
Courriel : amphoralis@sallelesdaude.fr
Crédits photos :
Mairie de Sallèles d’Aude, Michel Perron d’Arc
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L’Association des Amis du Musée et
du Site Amphoralis (AAMSA) met en
place, en partenariat avec le Musée
Amphoralis, un cycle d’initiation à la
poterie sur tour.
Du 18 avril au 20 juin 2009, animé
par un potier, ce cycle de 10 séances
se déroulera le samedi matin de
9h15 à 11h45 ou l’après-midi de
14h à 16h30. Une cuisson des
pièces produites est programmée les
27 et 28 juin.

AMPHORALIS

De l'argile à l'étal du potier
PROGRAMME DES ANIMATIONS

20
09

La construction de
l’habitat gallo-romain
CHANTIER OUVERT A TOUS

Vous souhaitez participer à la
reconstruction du village des
potiers gallo-romains de Sallèles
d’Aude ?
Le chantier, en continuelle recherche et
évolution, est l’occasion de découvrir
l’habitat traditionnel gallo-romain,
couvert d’un toit de chaume, mais
également de mettre la main à la
« terre » !

Evénements
Animations
Démonstrations
Pour petits et grands
Venez mettre la main à l’argile !
Du 1er juillet au 31 août

Vous pourrez en effet vous joindre
à la construction des murs de
terre avec crépis d’argile sur
clayonnage de bois.
Du 8 avril au 24 juin
Tous les mercredis de 14h à 18h

Lundi

murs de terre

Mardi

fabrication de briques

Mercredi

fabrication de lampes à huile

Jeudi

murs de terre

Vendredi

fabrication de briques

Samedi

murs de terre

Dimanche

fabrication de briques

◆

Vivre à l’époque gallo-romaine
Banquet gallo-romain

◆

Samedi 8 août

◆

Le site Amphoralis vous invite à découvrir la vie à
l’époque gallo-romaine grâce à de nombreuses
animations pour toute la famille :
- Tournage de céramique,
- Jeux anciens,
- Conteuse,
- Découverte botanique du site,
- Chants et musiques gallo-romains,
- Découverte des instruments gallo-romains…
Pour les plus gourmands, cette journée
gallo-romaine se clôturera par un banquet
gallo-romain au cœur de l’habitat traditionnel. De
l’entrée au dessert, vous découvrirez l’art culinaire
gallo-romain et régalerez vos papilles avec les mets
de nos ancêtres, dans une ambiance festive !
Tuniques et sandales bienvenues !
Repas sur réservation :
04 68 46 89 48 / amphoralis@sallelesdaude.fr
◆

Marché des Potiers

◆

14 et 15 août

Plus de 40 artistes potiers réunis sur la place
ombragée de la République au cœur de la
commune de Sallèles d’Aude.

