Samedi

14

mai 2022

UNE NUIT DES MUSÉES

ACCES S IBLE

Visites adaptées I ateliers de sensibilisation
tout public I présentation des dispositifs tactiles
& des projets réalisés

À partir de 17h

Inauguration officielle à 19h

Découvrez tout le programme sur

www.ambrussum.fr

VILLETELLE (34)
A9 - Sortie 27 (Lunel) - Oppidum d’Ambrussum

UNE NUIT DES MUSÉES

ACCESSIBLE

Afin de célébrer sa récente labellisation Tourisme & Handicap, le musée
d’Ambrussum vous propose un programme varié et adapté pour découvrir les
lieux et sa démarche engagée autour de l’accessibilité, tout au long de la soirée !

> 17h : Prêtez-vous au jeu de l’audio
description !

> 20h30 : Atelier-conférence
sur la L.S.F.

Vous avez une œuvre, un lieu, un
paysage à décrire pour le faire imaginer
et dessiner le plus fidèlement possible
à votre public. Par quoi commencer ?
Avez-vous tout dit ? Êtes-vous un bon
descripteur ? (Tout public - 1h)

Deux interprètes vous
proposent une présentation
de leur travail, notamment
à Ambrussum et une petite initiation à
la Langue des Signes Française. (Tout
public - 1h)

> 17h30 : Visite guidée du musée
adaptée en L.S.F

> 20h30 : Visite sensorielle
du musée

Un médiateur du musée
et un interprète L.S.F.
vous guident à travers les
objets doublement millénaires du musée
pour faire découvrir la riche histoire
d’Ambrussum. (1h)

> 19h
officiels

:

Discours

> 19h30 : Projection
de la visite virtuelle à 360°

Sans
sortir
du
musée, découvrez le
site d’Ambrussum,
le
pont, l’oppidum,
le
rempart
gaulois à 360° dans une visite virtuelle
commentée, sur-titrée et interprétée en
L.S.F. (45 min)

Suivez le guide et à l’aide
de carnets tactiles et de
reproductions
d’objets
archéologiques, partez à la découverte
du musée pour une visite adaptée aux
personnes en situation de handicap
visuel et ouverte à tous. (1h15)

En continu :

Découvrez les dispositifs de
compensation proposés par le
musée (livrets de visite Facile à Lire et
à Comprendre, carnets et maquettes
tactiles, reproductions d’objets) mais
aussi les travaux réalisés auprès
d’instituts médicaux éducatifs depuis
plusieurs années et notamment en
partenariat avec l’IME Areram Sairigné.

Gratuit
+ d’infos 04 67 02 22 33 / ambrussum@paysdelunel.fr
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