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Nos activités en famille

Vacances d'été

Vacances de printemps

INFORMATIONS PRATIQUES :
● Une tenue adaptée est vivement conseillée pour les ateliers.
● Paiement en espèces ou par chèque.
● Accès handicapés (suivant le lieu de l'activité).
● Toilettes publiques et parking à disposition.
● Pizzeria, librairie-tartinerie et La Poste à proximité du lieu de l'atelier (site de La Papeterie).

L'association adhère au réseau :
 "La Corrèze en famille"

Pour chaque participation aux 
ateliers, l'association vous remettra 
le guide enfant « La Corrèze en 
famille » ainsi que des goodies.

Lundi – « Surprise, surprise ! »
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

● 14h à 16h : atelier mystère.

Un blason? Une mosaïque? Un herbier? Rejoins-nous et tu 

découvriras la mystérieuse activité du jour ! 

Mardi – « Antiquité et Archéologie »
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

● 10h à 12h : atelier modelage d'argile sans cuisson.

● 14h à 16h : chantier d'initiation à l'archéologie.

De la fouille à l'objet, viens t'initier à l'archéologie et 

réaliser tes poteries.

Jeudi – « Userca Castrum »
12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

● 14h à 16h :  atelier enluminure OU vitrail.

Dans l'esprit du Moyen Âge, viens réaliser une enluminure 

avec ton prénom ou un vitrail coloré !

Vendredi – « Dans l'antre du monastère »
13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08

● 14h à 16h : visite de l'abbatiale d'Uzerche suivie d'un 

atelier « Tronches de moines ».

Viens t'immerger à l'époque des moines pour découvrir 

l'abbatiale romane d'Uzerche et réaliser des dessins des 

modillons (craies et pigments colorés).

Mardi 10 avril « L'herbier de la Vézère »

● 14h à 16h : atelier herbier

Balade sur les bords de Vézère à la découverte du 

patrimoine naturel. 

Réalisation d'un herbier.

Mardi 17 avril « Les petits poissons d'avril »

● 14h à 16h : atelier vitrail

Réalisation d'un décor en vitrail, fil de fer et carton.



Nos sorties en extérieur

TARIFS 

Les sorties en extérieur

● Visites : 

5 € par adulte

GRATUIT pour les moins de 18 ans 

● Randonnées : 

GRATUIT 

RESERVATION OBLIGATOIRE

Les activités en famille

● Tarifs enfants (jusqu'à 12 ans) : 

6 € pour un 10 € pour deux 15 € pour 3

● Tarifs adultes : 

8 € par personne

● Tarifs préférentiels : (adhérents de l'association, 

étudiants, demandeurs d'emploi) : 4 € par personne

RESERVATION OBLIGATOIRE

Les visites de l'été

Les randonnées de l'été

Visite nocturne – Ville d'Uzerche

Le 12 juillet – 21h à 23h

Rendez-vous à 21h à la Petite Gare

Durée de la visite : 2h

Venez découvrir Uzerche, ses mystères et ses légendes 

à l'occasion d'une 

visite nocturne.

Visite en anglais – English visit

Le 8 août – 14h à 16h

Rendez-vous à 14h à la Petite Gare

Durée de la visite : 2h

Come to discover the city of Uzerche, her mysteries 

and legends.

RESERVATION OBLIGATOIRE au O5 55 73 26 07 (Archéologie Paysage)

Randonnée Uzerche – Espartignac

«Patrimoine et paysages »

Jeudi 26 juillet – de 10h à 16h

Rendez-vous à 9h30 à la Maison de l'Arbre de 

Chamberet ou 10h à la Petite Gare d'Uzerche – Prévoir 

un pique-nique – Environ 12 Km GRATUIT 

Découverte des paysages autour 

du Mont Gargan

Jeudi 2 août – de 10h à 16h 

Rendez-vous à 10h à la Maison de l'Arbre de 

Chamberet – Prévoir un pique-nique – Environ 12 

Km – GRATUIT

RESERVATION SOUHAITABLE au 05 55 97 92 14  (Association Élan de Chamberet)



CONTACTS 

● Céline Amelot-Roy, 

professeur d’histoire-géographie, responsable du service éducatif 

● Corinne Michel-Dupuy, 

coordinatrice culturelle et pédagogique 

● Sonia Farges, 

secrétaire et animatrice 

Tel : 05 55 73 26 07 

Mail : archeologie.paysage@gmail.com 

Site internet : www.archeologie-paysage.org 

Association Archéologie Paysage

Site de la Papeterie – Salle de la Machine
4 allée de la Papeterie 

19 140 UZERCHE
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