
SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA, MUSEE HENRI PRADES DE MONTPELLIER AGGLOMERA TION 
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes 

Tel : 04 67 99 77 20 / Fax : 04 67 99 77 21 / Mail : museelattes.educatif@montpellier-agglo.com 
 

ANIMATION D’ANNIVERSAIRE SUR RESERVATION  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction du dossier et la gestion des relations entre l’Agglomération de Montpellier et le client. Les destinataires des données sont : Le 
service de réservation du Site archéologique Lattara, Musée Henri Prades de Montpellier Agglomération. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous voulez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service de réservation du Site archéologique 
Lattara, Musée Henri Prades, 390 avenue de Pérols, 34970 Lattes. 

 
Viens fêter ton anniversaire au musée ! 

8 – 13 ans 
 

Dans le cadre d’un anniversaire, le musée propose des animations, 
les mercredis après-midi, de 14h00 à 16h00. 

 

Pendant que les enfants partent explorer le musée et faire un atelier avec l'animatrice, une salle est mise à 
disposition des parents pour installer le goûter qu'ils auront apporté, et tout le monde se réunit enfin autour 

du gâteau et des cadeaux d'anniversaire pour finir l'après-midi. 
Les locaux mis à disposition devront être restitués en état de propreté, au plus tard à 17h30. 

Réservation obligatoire, trois semaines avant la date souhaitée. 
 

 
Date de l’animation : 
 

 
 Mercredi……………………………………………… 

Heure de l’animation : 
 
14h – 16h  
 

  

TYPE D’ANIMATION  

Ateliers d’initiation à des techniques anciennes 

      
- Atelier d’initiation à la peinture pariétale  �  
- Atelier d’initiation à la poterie néolithique �  
- Atelier d'initiation aux décors peints de la céramique grecque �  
- Atelier d’initiation aux techniques de tissage antique (max 10 enfants) �  
- Atelier d’initiation à l'orfèvrerie gauloise �  
- Atelier d’initiation aux écritures anciennes �  
- Atelier d’initiation à la fabrication de lampes à huile �  
- Atelier d’initiation à la confection d’un costume romain (max 10 enfants) �  
- Atelier d’initiation aux techniques de fouilles archéologiques (selon la saison) �  
- Atelier d’initiation aux décors peints de la faïence médiévale �  

 

Prix par enfant 

 
 

5 € tarif réduit 
Pass Agglo 

 (sur présentation du Pass Agglo  
au nom de l’enfant) 

 
6 € Tarif normal  

 

TARIFICATION  
 (paiement à l’accueil du musée le jour de l’animation) 

Ateliers (enfants) payants  
(minimum 5 enfants / maximum 15 enfants) 

  
Effectif total 

 

Accompagnateurs (adultes) gratuits 
 Encadrement : prévoir 1 adulte / 8 enfants 

 

 
MONTANT : 

 

Nombre d’entrées 
Payantes….………….... x Prix …………..… =………………… 

 

RENSEIGNEMENTS  
 
Nom :                                                                                     Code Postal : 
Adresse :                                                                                Ville :  

Téléphone : Courriel : 
 

Je soussigné ………………………., certifie avoir pris connaissance des conditions de réservation ci-dessus. 
 

A ……………………………,       Le ……………………., 
Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 


