Pâques et Vacances de printemps 2022
La légende de L’OR DE TOULOUSE ! L’or maudit des Gaulois !
Des animations spéciales pour Pâques
Dimanche 17 et lundi 18 avril
et durant les vacances scolaires de printemps
du dimanche 23 avril au dimanche 8 mai 2022
de 14h à 18h.
Comme chaque année, durant le week-end de
pâques et les vacances scolaires de printemps,
faute d’œufs, les visiteurs vont découvrir, au travers
d’un nouveau jeu destiné aux enfants et aux plus
grands, des indices pour gagner un véritable trésor
de pièces … en chocolat !
Ce sont pas moins de 50 000 pièces en chocolat qui
viendront récompenser les petits participants de cette
véritable chasse au trésor !
Cette année, découvrez la Légende de l’Or de
Toulouse, L’Or Maudit des Gaulois ! Un parcours
thématique sur la légende face aux faits historiques,
servira de base et donnera du ﬁl à retordre aux
participants de cette course d’orientation.
Pour obtenir leur part de trésor, les enfants devront
passer plusieurs épreuves : quizz, initiation au tir à
l’arc, fabrication de 3 objets !
La validation des épreuves oblige à courir aux quatre
coins du parc et à tout observer !
Fidèle à sa vocation, le Village Gaulois nous
fait découvrir l’Histoire de manière ludique et
pédagogique.

Spécial week-end de Pâques

Présence de la Cohors Urbana
pour une présentation d’auxiliaires Gaulois,
démonstrations de combats, et plus encore !
DE NOMBREUSES ANIMATIONS
TOUS LES JOURS
Pour toute la famille :
• 5 démonstrations d’artisanat gaulois (programme

des animations consultable à l’avance sur notre site internet)

Pour les enfants :
• Initiation au tir à l’arc (de 4 à 14 ans)
• Des ateliers participatifs : Découvrez « La Box
de l’artisan gaulois » et fabriquez vous-même un
objet en cuir, une pièce de monnaie gauloise et
un bijou en laiton.
• CHASSE AU TRÉSOR : La légende de l’Or de
Toulouse, l’or maudit des Gaulois !
Allez-vous gagner votre part du trésor des
guerriers gaulois ?
INFOS PRATIQUES
Le parc est ouvert jusqu’au 30 novembre 2022.
Jours et Horaires : consultez notre site internet
rubrique Infos pratiques
Tarifs : consultez notre site internet rubrique Nos
oﬀres
Accès : A64 - Sortie 25 - direction St Julien (parcours
ﬂéché depuis l’autoroute)

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou programmer une interview.
Sarah LASSERRE / 05 61 87 16 38 / contact@village-gaulois.org
À 50 km de Toulouse, dans un écrin boisé de 9 ha, ce village grandeur nature unique en Europe a été reconstitué
avec une rigueur scientiﬁque et historique indéniable. En bord de Garonne, on y découvre la vie quotidienne de
ces Gaulois du sud Toulousain, les Volques Tectosages.

www.village-gaulois.org

