Mardi 11 décembre 2018

Le Panorama XXL fête Noël !
Programmation des vacances de Noël
Pour les vacances de Noël voyez les choses en grand ! Le Panorama XXL vous propose sa
programmation spéciale de vacances, et venez voyager dans la Rome antique. Ateliers, visites
guidées : chaque jour une ou plusieurs animations sont ouvertes au public, sans réservation.
Pour le plaisir des plus petits et de leur famille, notre visite guidée « Mini-explorateur » est
programmée chaque samedi et dimanche des vacances scolaires.
Et pour la deuxième année, l’Historial Jeanne d’Arc et le Panorama XXL fêtent Noël ! Les visites
libres sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans jusqu’au 6 janvier 2019.

// C’EST NOËL !
Jusqu’au 6 janvier, tous les enfants de moins
de 12 ans, accompagnés, pourront venir visiter gratuitement
le Panorama XXL et l’Historial Jeanne d’Arc !

// Ateliers en famille
Du 22/12/2018 au 28/12/2018 : L’empire contre-attaque
Mettez-vous dans la peau d’un légionnaire ou d’un général romain et découvrez tous les
aspects de la vie militaire romaine. Apprenez à faire une tortue de bouclier, dirigez une légion
sur le champ de bataille et manipulez une réplique de catapulte antique. La légion n’aura plus
de secret pour vous.
Du 29/12/2018 au 06/01/2019 : La folie des grandeurs
Le colisée vous fait rêver, le panthéon vous laisse pantois, l’arc de triomphe vous interpelle ?
Découvrez les subtilités de l’architecture romaine. Mettez la main à la pâte et construisez une
voute. Observez le ciment romain et manipulez des répliques d’engins de levage. Vous ne
regarderez plus ces monuments de la même manière.
// Du mardi au dimanche à 16h pendant les vacances scolaires
Atelier : 4 € par personne // Sans réservation.

// Mini-explorateur de 3 à 6 ans
Pour patienter avant Noël, le Panorama ajoute de nouveaux créneaux « Mini-explorateur », la
visite guidée dédiée aux 3-6 ans !
Au cœur du panorama de la Rome Antique, les enfants partent à la découverte de la ville en
suivant les aventures de Caius. Entre visite contée et parcours sensoriel, ils expérimentent le
quotidien du jeune garçon et des habitants (le berger, le boulanger, le légionnaire).
Tous les premiers week-ends du mois, samedi et dimanche à 10h30 et 11h30 + Créneaux
exceptionnels les 22/23 déc. et 29/30 déc.
Tarif unique pour toute la famille : 4 € par personne // Sans réservation.

// Visite guidée « Le grand tour »
Pendant les vacances scolaires, les visites guidées sont proposées tous les jours à 14h30 !
L’occasion de découvrir Rome à l’apogée de sa splendeur architecturale et vivre un moment
historique qui a changé la face du monde.
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30 et tous les jours à 14h30 pendant les vacances scolaires.
Tarif : Droit d’entrée + 4 €. Sans réservation
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