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EXPOSITION :  
JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES ET MODERNES

Du 7 juillet au 31 août 
Une série de 12 panneaux, mis à disposition par le Comité Départemental 
Olympique du Val d’Oise, compare les Jeux sportifs nés à Olympie et les 
compétitions remises à l’honneur par Pierre de Coubertin. Au-delà de la 
comparaison entre les disciplines sportives, pratiquées depuis plus de 
2500 ans, cette exposition richement illustrée permet de saisir toute la 

symbolique qui se cache derrière cet événement majeur.  
Un carnet de jeux à réaliser en famille aide les enfants à se plonger dans 

cette thématique de manière ludique.

Visible tout au long des vacances d’été de 10h30 à 18h30. 
Entrée libre et gratuite

 Vérifier les conditions d’accès et les normes sanitaires  
en vigueur en suivant le site internet de Gisacum

JUILLET ET AOÛT

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Un été sous le signe du sport en cette année de Jeux 
Olympiques. Vous aussi, vivez l’adage des Romains : Mens 
sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain !

Saviez-vous que les athlètes de l’Antiquité s’entraînaient 
dans les palestres des thermes, avant de prendre soin 
de leur corps et de se laver ? Il était donc incontournable 

que les thermes de Gisacum, mis en valeur sous forme 
d’un jardin archéologique, accueillent des animations 
variées pour découvrir l’origine des Jeux Olympiques.

Expositions, spectacles, démonstrations et initiations : 
des activités pour tous les âges et tous les goûts pour se 
mettre en forme au grand air, tout en se cultivant ! 

LES PLAYMOBILS REJOUENT L’ANTIQUITÉ !
Exposition du 1er au 22 août

Les Playmobils gallo-romains passent leurs vacances à Gisacum !  
Les célèbres petits jouets sont prêts à toutes les aventures et vous font 

découvrir le monde romain grâce à de belles saynètes. Sports dans la 
palestre des thermes, courses de char, combats de gladiateurs ou encore 
campement militaire : les plus jeunes découvrent ainsi les grands thèmes 

de l’Antiquité de manière ludique. Une exposition qui chasse certaines idées 
reçues, pour faire plaisir aux tout-petits, mais aussi aux plus grands…  

Entrée libre et gratuite 

Réservation obligatoire pour les visites et ateliers



SPORTS ANTIQUES VS SPORTS MODERNES
Animations les 31 juillet et 1er août, de 10h à 18h

Deux journées de démonstrations et spectacles avec des athlètes spécialistes des sports antiques  
et des clubs sportifs locaux. L’évolution des disciplines comme la lutte, les lancers de javelot ou de disque,  

la boxe ou encore le tir à l’arc n’auront plus de secrets pour vous !  
Si les conditions sanitaires le permettent, des initiations pour petits et grands seront proposées.

Entrée libre et gratuite 

TOUT UN CINÉMA !
Projections en plein air les 20 et 21 août, à 21h30

 
Vendredi 20 août 

Astérix aux Jeux Olympiques, film avec Gérard Depardieu, Benoît 
Poelvoorde, Alain Delon et Clovis Cornillac. 

Une aventure qui emmène Astérix et Obélix en Grèce pour affronter 
Brutus, fils de César, lors des Jeux Olympiques !

Samedi 21 août 
 Chacun pour tous,  film avec Jean-Pierre Daroussin, Ahmed Sylla, 

Camélia Jordana.

Une comédie grand public inspirée de l’escroquerie de l’équipe 
paralympique espagnole de basket, qui remporta les JO de Sydney en 

intégrant des joueurs valides. Un film touchant et drôle, pour sensibiliser 
aux préjugés sur les handicaps.

 
Gratuit



visite sportive
COMME AUX JEUX OLYMPIQUES  

Dimanche 8 août
de 15h à 17h30

Lors de votre visite des thermes, votre guide vous expliquera tout sur le 
fonctionnement technique de ce bâtiment et sur le parcours rituel des 
baigneurs. A l’issue de cette découverte, vous serez prêts à vous affronter 
en famille au cœur de la palestre, lieu des entraînements sportifs dans 
l’Antiquité.

À partir de 10 ans. 
Tarif plein : 3€ 

tarif réduit : 1,50€

visite contée 
LES DIEUX DU STADE  

Dimanche 25 juillet
de 15h30 à 17h

À l’occasion de notre exposition 
estivale « Jeux antiques, jeux 
modernes », découvrez les 
mythes grecs et romains en lien 
avec le sport. Au sein du jardin 
archéologique, vous ferez la 
rencontre du héros Hercule, de la 
sportive Atalante et du roi Minos.

À partir de 6 ans. 
Tarif unique : 2,50€ par 

personne

visite cycl iste
GISACUM À VÉLO 
Dimanche 18 juillet
de 15h30 à 17h30 

Comme un clin d’œil au Tour 
de France, une promenade 
avec votre bicyclette au cœur 
du village du Vieil-Evreux pour 
parcourir le site des thermes 
jusqu’au théâtre, en passant par 
le chantier de fouille du temple. 
Vous mesurerez ainsi toute 
l’ampleur de Gisacum il y a 2000 
ans !

À partir de 12 ans.  
Tarif plein : 3,00€  
Tarif réduit : 1,50€

DES ANIMATIONS POUR TOUS
VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES : TOUS LES DIMANCHES  
      DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT 



 v isite famil iale 
LA PETITE VISITE 

DE GISACUM 
Dimanche 22 août

de 16h à 17h

Une heure pour découvrir 
les thermes de Gisacum, le 
fonctionnement de ses bains 
publics et toutes les activités 
que les Gallo-romains y 
pratiquaient. Présentation 
d’objets découverts en fouille ou 
reconstitués.

À partir de 5 ans. 
Tarif unique : 2,50€ par 

personne

 v isite guidée
À LA DÉCOUVERTE  

DE GISACUM 
Dimanche 29 août

de 15h à 17h30
 
Votre guide vous accompagne 
dans votre découverte du centre 
d’interprétation de Gisacum, pour 
tout vous dire sur ce sanctuaire 
gallo-romain. La vitrine 
thématique sur le cheval dans 
l’Antiquité ainsi que la découverte 
des thermes, au cœur du jardin 
archéologique, font également 
partie de la visite.

 
À partir de 8 ans. 
Tarif plein : 3,00€ 
Tarif réduit : 1,50€

visite de chantier
LE TEMPLE EN COURS 

DE FOUILLE
Mercredi 21 et 28 juillet

de 15h à 15h45

En compagnie de l’archéologue 
qui dirige le chantier de fouille du 
temple, découvrez ce monument 
emblématique de Gisacum et les 
recherches qui y sont actuellement 
menées !

À partir de 14 ans. 
Tarif unique : 2,50€ 

par personne

visite ludique 
LOISIRS ET JEUX

Dimanche 15 août
de 15h30 à 17h30

Les thermes gallo-romains 
étaient un lieu de sociabilité où 
l’on aimait prendre soin de son 
corps, faire du sport, pratiquer 
des jeux de balle ou de société ! 
A l’issue de votre visite, vous 
pourrez découvrir quelques jeux 
en vogue il y a 2000 ans !

à partir de 6 ans. 
Tarif unique : 2,50€ par 

personne



DONNE VIE À  
PALAESTRA, DÉESSE 

DE LA LUTTE !
Mercredi 21 juillet 
de 14h30 à 16h30 

Pour marquer le début des Jeux 
olympiques de Tokyo, découvrez la 
déesse gréco-romaine de la lutte : 
Palaestra ! Après une petite visite 
des thermes sur ses traces, les 
enfants réaliseront son portrait 
à partir de la description antique 
d’un tableau perdu. 

 A partir de 8 ans 
Tarif : 6€

ATHLÈTES EN HERBE
Mercredi 28 juillet
et Mercredi 11 août 

de 14h à 16h

En cette année de Jeux 
Olympiques, venez découvrir 
l’origine de cette compétition 
et pratiquer les sports antiques 
au cœur de la palestre où 
s’entraînaient les Gallo-romains !

À partir de 8 ans  
Tarif : 6€

LE PETIT  
ARCHÉOLOGUE
Mercredi 4 août

10h - 12h pour les 6-8 ans  
14h - 16h pour les 9 ans  

et plus  

Venez-vous former au métier 
d’archéologue ! Pendant deux 
heures, immergez-vous dans 
le quotidien des archéologues 
puis testez une mini-fouille où 
vous trouverez de vrais objets 
archéologiques.

Tarif : 6€

LES ATELIERS POUR LES ENFANTS  

JOUONS À GISACUM !
Mercredi 18 août 

de 14h à 16h

Venez apprendre en vous amusant ! 
A travers un jeu de l’oie géant dans 
la palestre des thermes, vous aurez 
l’occasion de découvrir la ville gallo-
romaine de Gisacum.

Pour les 8 – 12 ans   6€

CHIRON, CENTAURE 
AUX PIEDS D’ARGILE 

Mercredi 25 août 
de 14h30 à 16h30

Après une présentation de la 
vitrine sur les chevaux à l’époque 
gallo-romaine, découvrez le 
mythe des centaures.  Réalisez 
une statuette en argile de Chiron, 
le plus sages de ces personnages, 
professeur de tous les héros de la 
mythologie ! 

À partir de 10 ans,
Tarif : 6€





Renseignements et réservations : 
02.32.31.94.78
gisacum@eure.Fr

Tout le programme détaillé sur 
www.gisacum-normandie.fr
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