LES MERCREDIS
DE L’ÉTÉ
DE SEGUSIA

Segusia , en collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et la commune de Faverolles, vous propose
des animations autour du mausolée de Faverolles tous les mercredis de juillet et août à la maison forestière près du site du mausolée.
Les mercredis matin à 10 h : visite du musée au centre du village. Ateliers de 14 h 30 à 16 h.30 à la maison forestière près du site du mausolée. Pour petits et grands (de 6 à 99 ans) 4 euros par jour. Inscriptions obligatoires au 06 84 86 63 19 (nombre limité masque obligatoire).
Calendrier des ateliers :

7 juillet : Bas-relief empreinte (Sycha)
14 juillet : Mosaïque
21 juillet : sculpture sur béton cellulaire (Sycha)

28 juillet : amulettes en stéatite
4 août : création de personnages avec des éléments
naturels (Samuel Stolarz)
11 août : rallye, fabrication de lampes à huile
18 août : vannerie sauvage
25 août : se défendre au temps des gallo romains
(jeux sportifs avec l’UFOLEP)
Samedi 18 septembre : les ateliers du patrimoine .
Inscription obligatoire au 06 84 86 63 19

Le Mausolée
de Faverolles
Dans les années 50, un riche lingon fit construire au bord de la voie romaine un mausolée de 25 m de
hauteur. C’est actuellement le plus grand mausolée gallo romain retrouvé au Nord de Lyon. L’atelier
archéologique au centre du village permet d’admirer les statues retrouvées sur le site. Un sentier de
découverte près du site, permet de découvrir le secteur . L’association Segusia en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement et la commune de Faverolles souhaite faire découvrir ce site exceptionnel et
propose différentes activités dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine ».
1—Visite du musée
2 - Rallye sur le sentier de découverte : adapté à l’âge des participants.
3- Atelier fouilles : on joue aux archéologues

4– Atelier lampes à huile : je fabrique une lampe à huile en terre.
5—Atelier mosaïque : Uniquement à partir de 7 ans
6– atelier sculpture sur béton cellulaire
7—Atelier vannerie sauvage

8—Atelier fabrication d’amulette en stéatite : viens fabriquer ton porte bonheur
9–Atelier sportif : se défendre au temps des gallo romains
10—Atelier jeux : A quoi jouaient les enfants ?
Vous êtes un groupe . Pour 4 euros par personne, vous pouvez visiter le musée, faire le rallye sur le
sentier de découverte et participer à un atelier. Possibilité de pique-nique près de la maison forestière
non loin du site du mausolée.
Une belle journée en perspective . Possibilité d’abri à la salle de convivialité du village si le temps est
trop mauvais. Alors, n’hésitez plus, nous vous attendons.

Renseignements et Inscription (obligatoire) au 06 84 86 63 19

