JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES SERVICES DU DÉPARTEMENT VOUS
ACCUEILLENT SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Archéologie, Caverne du Dragon, Archives, Insertion (dispositif Aisne-ActifsPlus), venez à la rencontre des services du Département et profitez des
nombreuses animations gratuites proposées.
PROGRAMME
SERVICE ARCHEOLOGIQUE – Abbaye St Vincent, rue du Maréchal Juin à Laon (ville haute) –
En partenariat avec l’office de Tourisme du Pays de Laon


Visites guidées de l’abbaye St Vincent
Les 18 et 19 septembre, à 11h, 13h30, 14h30, 15h30 (durée : 1h)
Limitées à 25 personnes



Atelier céramologie
Le 18 septembre, de 13h30 à 17h30 (durée : 45 mn)
Limité à 10 personnes



Atelier apprenti archéologue
Le 19 septembre, de 11h à 17h30 (durée : 45 mn)
Limité à 10 personnes

Pour l’ensemble de ces animations :
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62,
Rendez-vous devant les grilles de l’abbaye St Vincent,
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte,
Les ateliers auront lieu sous barnum,
Possibilité d’annulation en cas de mauvais temps.
CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR DU CHEMIN DES DAMES/CAVERNE DU DRAGON –
Oulches-la-Vallée-Foulon


Ouverture du Centre d'Accueil du Visiteur du Chemin des Dames, de 10h à 18h samedi et
dimanche



Visites découverte gratuites de la Caverne du Dragon
Les 18 et 19 septembre, de 10h à 18h, départ toutes les 30 mn (durée : 1h)



Visite guidée de l’exposition « 14-40 : la génération du feu »
Le 18 septembre à 14h30

Informations 03 23 25 14 18 et https://www.chemindesdames.fr/fr

ARCHIVES DEPARTEMENTALES – CABA - Parc Foch, avenue du Maréchal Foch à Laon


Visite guidée « Les coulisses des Archives »
Les 18 et 19 septembre de 14h à 18h, départ toutes les 30 mn jusque 16h30 (durée : 1h)



Exposition « La forêt au temps de Jean de La Fontaine »
Les 18 et 19 septembre de 14h à 18h
En accès libre



Atelier « Au temps des chevaliers » (pour les enfants de 3 à 7 ans)
Les 18 et 19 septembre de 14h à 15h30



Atelier « Lire, écrire, signer au Moyen Âge » (pour les enfants de 8 à 12 ans)
Les 18 et 19 septembre de 16h à 17h30

Programme complet sur https://archives.aisne.fr/nodes/actualites/journees-europeennesdu-patrimoine-179/n:84
Pour l’ensemble de ces animations, réservation obligatoire auprès des Archives
départementales de l’Aisne au 03 23 24 61 47 (dans la limite des places disponibles), sauf
pour l’exposition qui est en accès libre.

SERVICE INSERTION, DISPOSITIF AISNE-ACTIFS-PLUS – Halle du marché couvert à VillersCotterêts
De 10h à 18h
Découvrez les différents corps de métiers qui participent à la restauration du château de
Villers-Cotterêts : charpentiers, couvreurs, sculpteurs, tailleurs de pierre, menuisiers,
serruriers/ferronniers …
Démonstration de l’utilisation de la nouvelle plateforme et de l’application aisne-actifs.com,
qui permet de mettre en relation les entreprises qui recrutent et les bénéficiaires du RSA,
Présentation de la clause d’insertion intégrée aux marchés publics de travaux visant
l’embauche de bénéficiaires du RSA.
Information 03 23 24 89 00
Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour l’accès à l’ensemble des
manifestations.

