
Archéologie! 
Au cœur des thermes gallo-romains
Vous voulez en savoir plus sur les fouilles du site de Warcq ? Sur 
le stand du Conseil départemental, découvrez le chantier en 
images.

Le Projet Vallus 

En cette période de fin de récolte, 
les archéologues du Conseil 
départemental exposent sur 
la Foire une des plus vieilles 
moissonneuses connues : Vallus.

Cette exposition est l’occasion 
de remonter au temps des 
Gaulois pour découvrir leurs 
pratiques agricoles.
Vallus est une reconstitution 
née de la découverte de 
vestiges d’outils métalliques 
lors de fouilles archéologiques 
sur le site romain de La Sauce 
à Warcq. 

Révélez l’archéologue qui est en vous ! 
Découvrez ce métier autour d’un jeu de société 
intergénérationnel ! 
Le but ? Reconstituer le fil des événements et plonger dans 
l’Histoire !
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Jeux

Le Quiz du CD08 
8 questions et un gagnant par jour ! 
Testez vos connaissances sur le Conseil 
départemental et tentez de remporter un 
panier garni d’une valeur de 50€ .

Tirage au sort chaque jour à 18h. 

Les voies vertes à la loupe 
Saurez-vous replacer sur une carte les lieux 
emblématiques de la Voie verte Trans-
Ardennes entre Mouzon et Givet ?
À gagner : des lots dédiés au cyclisme. 

Murder Party 
La nouvelle animation du Musée Guerre et 
Paix débarque à la Foire ! 
Détective dans l’âme ou mordu de logique, 
tentez de résoudre les énigmes de la Murder 
Party «Qui a tué le général de Geoffreville ?» 

pour gagner des entrées au Musée.

Découvtes...

Activités enfants

Fabrique ton propre badge
Dessinez, appuyez et le tour est joué !
Repartez avec votre badge personnalisé.
Une activité ludique et créative ! Pour petits 
et grands.

Coloriage
Les enfants pourront venir mettre en couleurs 

les plus beaux paysages des Ardennes dans 

notre espace coloriage.

Le robot interactif Bee-bot 

Rencontrez Bee-bot, le robot pédagogique de la Bibliothèque 

départementale des Ardennes.

La petite abeille jaune et noire permet de découvrir les 
bases de la robotique et de la programmation. 

Un atelier familial qui plaira aux petits et 
aux grands. (dès 4 ans)

Ateliers

Retrouvez vos racines
La généalogie vous intéresse ? 
Vous pourrez vous essayer à la création d’un 
arbre généalogique grâce à un jeu animé par les 
Archives Départementales des Ardennes.

Atelier paléographie
Vous pensez que le paléographe est un 

dinosaure ? Alors cet atelier est fait pour vous ! 
Rejoignez-nous et initiez-vous aux écritures 
anciennes !

Le territoire sur carte postale
Soyez ambassadeur du Département et 

envoyez gratuitement une carte postale. 

Une selection de cartes est à votre 

disposition sur notre stand.


