
du 3 avril au 14 novembre 2021
À Chassenon (16) entre Angoulême et Limoges

WWW.CASSINOMAGUS.FR

LES THERMES
GALLO-ROMAINS

LES PLUS MONUMENTAUX
DE FRANCE

TON 
ANNIVERSAIRE à 
CASSINOMAGUS

2021



Cassinomagus  Cassinomagus  2 3

Nous proposons aux enfants d’en savoir 
plus sur la mosaïque et de créer leur 
propre mosaïque, en tesselles de terre 
cuite, qu’ils emporteront avec eux. 

Ma première Tessella est un atelier 
spécial tout-petits dès 4 ans où les tesselles 
sont remplacées par des gommettes 
autocollantes. La mosaïque est présentée 
grâce à la lecture de l’histoire « Jeumagik, 
mosaïque d’Orphée ». 

Tessella et ma premiEre tessella de 4 à 18 ans`

FETE TON ANNIVERSAIRE A 
CASSINOMAGUS !

`
‹

ActivitE
LIbre

`

Trois formules sont 
proposees pour bien 

s'amuser
`

Empereur
ImpEratrice `

20€ / enfant

Gallo-romain
Gallo-romaine 

15€ / enfant

Les trois formules 
comprennent : 

•	 Le prêt de costumes gallo-
romains*

•	 Un cadeau pour chaque enfant + 
un cadeau surprise pour l’enfant 
qui fête son anniversaire

•	 Une salle privée pour le goûter

•	 Un accès à tout le site et à la 
visite libre des thermes

•	 Des cartons d’invitation 
personnalisés à imprimer à la 
maison

*Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
les costumes sont uniquement destinés aux 
anniversaires, sont désinfectés et mis en 
quarantaine après chaque utilisation.

Le programme 
pour en profiter :

14h Arrivée des enfants

14h15  Début de l’activité choisie

15h45 Goûter

16h15 Cadeaux

16h30 Fin de l’animation et                       
accès libre au reste du 
parc et aux thermes

Heros
Heroine

`

10€ / enfant

:

Truelle et pinceau à la main, les apprentis 
archéologues fouillent, par groupe de 20 
enfants maximum, une reconstitution de 
chantier archéologique et mettent au jour 
des témoignages d’occupations humaines 
passées.
Les enfants repartent avec leur diplôme 
d’archéologue en herbe.

Archeologia de 4 à 18 ans

ActivitEs
Encadrees

`
`

Partez sur les traces du mystérieux 
Dieu qui menace Cobrandia, déesse 
de Cassinomagus. Lors d’une quête 
ludique, dans le parc, à la découverte de 
la	 mythologie.	 Des	 défis,	 manipulations,	
énigmes et le Labyrinthe vous attendent 
pour découvrir la vérité et empêcher une 
guerre divine. 
Serez-vous de vrais héros ?

Le parcours des dieux de 6 à 12 ans
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             Thesaurus de 4 à 12 ans

Participez à notre chasse au trésor dans 
tout le parc et les thermes.
D’épreuves en épreuves, les équipes 
découvrent des indices qui les mènent, 
chacune, à une clé leur permettant d’ouvrir 
tous ensemble le thesaurus : le trésor de 
Cassinomagus.
Bonne humeur garantie !

            Lumen de 7 à 18 ans

Les enfants découvrent de manière 
ludique l’histoire de la lumière et grâce à 
des moules, semblables à ceux des potiers 
gallo-romains, ils fabriquent leur propre 
lampe à huile avec laquelle ils repartiront. 
Deux motifs sont proposés : gladiateur et 
rosace.
Pour des raisons de temps de séchage, 
l’atelier se fait en deux parties entrecoupées 
par le goûter ou un temps ludique à l’espace 
jeux antiques.

            Ludus de 4 à 8 ans
 
À quoi jouaient les Gallo-romains ? 
Découvrez des reconstitutions de jeux 
antiques, auxquels les enfants s’initient 
lors d’un petit challenge. Le gagnant est 
sacré maître des jeux !
Puis, il est proposé de créer chacun son 
puzzle d’Archimède, emporté à la maison 
par les enfants.

Informations pratiques
Contact 
Parc archéologique Cassinomagus
Longeas 16150 Chassenon
05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr 
contact@cassinomagus.fr

Horaires
Ouverture du 3 avril au 14 novembre 2021

Conditions et tarifs
Sur réservation au minimum 15 jours à l’avance
Minimum 5 enfants et maximum 10*.
Un devis vous sera envoyé suite à votre demande, et ce n’est seulement lors de la réception du devis 
signé	que	la	réservation	sera	validée	et	confirmée.	
Pour tout changement (nombre d’enfants, annulation...) merci de nous prévenir 48 h à l’avance 
sinon la réservation sera facturée suivant le devis établi.
*Soumis à évolution de la situation sanitaire et de la législation en vigueur

  Formule Empereur/ Imperatrice : 

20 euros par enfant + 1 accompagnateur gratuit
La formule comprend une activité encadrée de votre choix, l’accès à l’ensemble du parc et une salle 
privée à disposition avec boisson (jus de fruit), gâteau d’anniversaire, bonbons et décoration de la 
salle (ballons, bougie, gobelets, etc...)

   Formule Gallo-romain/ Gallo-romaine : 

15 euros par enfant + 1 accompagnateur gratuit
La formule comprend une activité encadrée de votre choix, l’accès à l’ensemble du parc et nous 
mettons une salle à disposition mais l’organisation du goûter (boisson, gâteau, décoration) reste à 
la charge de l’accompagnateur.

   Formule heros/ heroine : 

10 euros par enfant + 2 accompagnateurs gratuits
La formule comprend l’activité libre « le parcours des dieux », l’accès à l’ensemble du parc et nous 
mettons une salle à disposition mais l’encadrement des enfants et l’organisation du goûter (boisson, 
gâteau, décoration) reste à la charge des accompagnateurs.

`

:

`

Du 3 avril au 2 juillet et Du 1er octobre au 14 novembre

Hors vacances scolaires et jours fériés :  du mercredi au vendredi de 13h à 18h et le samedi et 
dimanche de 10h à 18h (fermé lundi et mardi)
vacances scolaires, ponts et jours fériés : tous les jours de 10h à 18h
Du 3 juillet au 31 août

Tous les jours de 10h à 19h

Du 1er septembre au 30 septembre

du mercredi au dimanche de 10h à 18h (fermé lundi et mardi)


