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BIENVENUE AU LATÉNIUM
Sortie culturelle pour votre entreprise ou votre société? Course d’école? Anniversaire? Fête de
famille? Sortie de contemporains ? Excursions diverses ?
Explorez les différentes facettes de notre musée en choisissant une visite guidée ou approfondissez
vos connaissances dans l’un de nos ateliers.
Vous partagerez un moment avec des guides et des animateurs expérimentés qui vous
accompagneront à la découverte des trésors et des civilisations du passé.
Le programme détaillé s'adresse surtout aux groupes, classes d'écoles et aux familles qui aimeraient
réserver des prestations développées par la médiation culturelle du Laténium. Nous espérons que
vous trouverez toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à nous contacter si ce n'était pas le
cas. Les indications sont sous réserve de modification au cours de l'année.

Daniel Dall’Agnolo:
Responsable médiation culturelle

Eva Volery :
Médiatrice culturelle

RENSEIGNEMENTS ET RÉSEVATIONS
Daniel Dall’Agnolo +41 32 889 86 85
Eva Volery +41 32 889 86 72
E-mail: animation.latenium@ne.ch
Formulaire électronique: voir sous la rubrique « visites et ateliers ».

HEURES D'OUVERTURE
De 10h à 17h du mardi au dimanche
Fermé le lundi
Le Laténium est fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Le parc archéologique est libre d’accès

ADRESSE ET CONTACTS
Laténium Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel
Espace Paul Vouga
CH – 2068 Hauterive
tél: +41 32 889 69 17, ma – di, 10h-17h (réception du musée)
tél: +41 32 889 69 10, lu – ve, 8h-12h et 13h30-17h (secrétariat)
fax : +41 32 889 62 86
www.latenium.ch
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VISITES GUIDÉES POUR GROUPES
Un regard sur le passé ...
Dans un cadre moderne, le guide vous emmène à travers le temps à la rencontre des témoins du
passé. Au fil des objets du musée, la visite dévoile l’art, l’artisanat, la religion et la vie quotidienne de
nos ancêtres.
VISITES GUIDÉES
• exposition permanente
• musée et parc archéologique
• à thème: les Palafittes au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
• exposition temporaire (voir rubrique exposition temporaire)

• Visite guidée de l'exposition permanente
En compagnie de vos amis ou de vos collègues, suivez le guide à travers les fascinants objets des
collections du plus grand musée archéologique de Suisse.
Lors de la visite, vous parcourrez 50'000 ans d'histoire en contemplant des objets phares ou du
quotidien, le tout enrichi d'explications sur l'archéologie.
Prix :
CHF 120.+ entrées individuelles tarif groupe
Durée prévue:
1 heure
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale

• Parc et exposition permanente
Après la visite de l'exposition permanente, vous vous baladerez dans le parc archéologique tout en
profitant des explications de votre guide. Les vestiges et reconstitutions exposés dans le parc du
Laténium vous donneront un aperçu de la dextérité des artisans du passé.
Prix :
CHF 170.+ entrées individuelles tarif groupe
Durée prévue:
1h30
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale

• Les Palafittes au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
Cette visite guidée thématique à travers le parc archéologique et l’espace « Lacustres » du Laténium
vous permettra de rencontrer les plus importantes et les plus belles trouvailles provenant des rives
du lac de Neuchâtel.
Nous vous invitons à découvrir ces vestiges en notre compagnie et à approfondir vos connaissances
sur les premiers agriculteurs du Pays des Trois-Lacs.
Prix :
CHF 120.+ entrées individuelles tarif groupe
Durée prévue:
1 heure
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
3

BON À SAVOIR POUR LES GROUPES
Langues
La plupart des prestations s’effectuent dans les langues française, allemande et suisse-allemande.
Sur demande spéciale, les visites peuvent se faire en anglais ou en italien.
Durée des prestations
La durée des visites guidées peut varier de quelques minutes par rapport au temps prévu suivant le
nombre de participants et le déroulement de la visite.
Délai d’inscription
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons d’effectuer les réservations le plus
tôt possible, au minimum deux semaines avant la date souhaitée.
Visites guidées dès 17h00
Sur demande, les visites peuvent être organisées à partir de 17h00. Une majoration de CHF 50.- par
guide et par heure ainsi que CHF 50.- par heure pour le personnel de sécurité est ajoutée au prix de
base.
En cas de retard
Afin de pouvoir satisfaire chacun, prière de prévenir de votre éventuel retard au numéro 032 889 69
17. Selon le planning, la visite pourra être raccourcie, mais sera facturée sur la base de l’horaire de
confirmation. Merci de votre compréhension.
En cas d’annulation
Veuillez nous annoncer votre annulation 48 heures à l’avance, sinon la visite guidée sera facturée sur
la base de l’horaire de confirmation.
Renseignements et réservations médiation culturelle
Vous pouvez vous renseigner ou réserver votre visite par téléphone, e-mail ou formulaire
électronique:
Téléphone:
+41 32 889 86 85 (Daniel Dall’Agnolo)
+41 32 889 86 72 (Eva Volery)
E-mail:
animation.latenium@ne.ch
Formulaire électronique:
www.latenium.ch (voir sous la rubrique "visites et ateliers")

Visite guidée suivie d’un apéritif
Pour l’organisation et la réservation d’une pause café-croissant ou d’un apéritif, veuillez-vous
adresser au Café du Laténium.
Renseignements Café du Laténium
Françoise Aubert, gérante indépendante du Café du Laténium.
Tél. +41 32 889 88 84
francoiseaubert@bluewin.ch
Horaire: du mardi au dimanche, de 10h – 17h
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PRESTATIONS POUR LES CLASSES
Idéal pour les écoles ...
La visite guidée permettra aux élèves d'explorer toutes les périodes préhistoriques de la Suisse à
travers les objets originaux du musée. Les visites guidées sont adaptées à l’âge et aux connaissances
des élèves. Sur demande préalable, nos guides peuvent approfondir une période ou un thème
particulier.
VISITES GUIDÉES
• exposition permanente
• musée et parc d'archéologie
• parc archéologique
• exposition temporaire (voir rubrique exposition temporaire)
• Visite guidée de l'exposition permanente
Avec un guide, écoutez les histoires relatives aux objets originaux de l’époque des chasseurscueilleurs, des premiers cultivateurs, des tribus celtes et des Romains.
Prix :
CHF 80.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1 heure
Âge conseillé:
dès 9 ans
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
• Parc archéologique et exposition permanente
La première partie de la visite se déroule dans le musée. Dans le parc vous découvrirez des
monuments originaux, des reconstitutions grandeur nature et des objets évoquant le mode de vie de
nos ancêtres.
Prix :
CHF 110.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30
Âge conseillé:
dès 9 ans
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
• Visite du parc archéologique
Dans le parc du musée, découvrez des monuments originaux (menhir, tombe néolithique, puits celte,
aqueduc romain) et des reconstitutions grandeur nature (maisons néolithiques, maison de l'âge du
bronze, pont celte) qui évoquent le mode de vie de nos ancêtres.
Prix :
CHF 60.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
40 minutes
Âge conseillé:
dès 9 ans
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
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ATELIERS CRÉATIFS
L’initiation aux gestes du passé est au cœur des ateliers créatifs. Les enfants confectionnent des
objets en essayant de reproduire les techniques antiques avec les matériaux de l’époque. Ils
ramènent un objet ou une peinture avec eux. Les ateliers créatifs se déroulent dans notre salle
pédagogique et dans le musée. Il faut prévoir des habits adéquats pour l'activité.
• Peintures préhistoriques
Les chefs-d'œuvre des grottes ornées seront dévoilés, grâce à une projection d'images. Une visite des
salles préhistoriques du musée permettra une mise en contexte. Après une présentation des
différentes techniques, les enfants réaliseront une peinture au moyen de colorants naturels (ocre et
charbon) avec un pinceau, sur un support imitant la paroi d’une grotte.
Prix :
CHF 140.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h15 à 1h30
Âge conseillé:
dès 6 ans
Nbr de participants : 22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
La plaque sur laquelle les enfants auront peint mesure environ 22 cm x 40 cm
et pèse 800 gr. Prévoyez son transport.
• Lion, panthère, bélier et autres animaux fabuleux du Moyen Âge
Au Moyen Âge, le symbole est omniprésent et s'exprime à travers les couleurs, les végétaux et le
monde animal. En partant du décor du fourneau de Cressier daté du XIVe s, les enfants font
connaissance avec les animaux phares de l'époque médiévale et découvrent les univers symboliques
qui leur étaient attribués. Puis, ils peignent l'animal de leur choix à la manière d'une enluminure.
Prix :
CHF 130.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h15
Âge conseillé:
dès 6 ans
Nbr de participants : 22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
• La dent du mammouth
Les enfants pourront partir à la découverte du mammouth et de son environnement. Où vivait-il ?
Quel était son poids, sa taille? Quelle était son espérance de vie? De quoi et comment se nourrissaitil? Comment faisait-il pour se protéger du froid? Les enfants auront également la possibilité de
peindre eux-mêmes un moulage en plâtre d’une molaire de bébé mammouth qu’ils pourront ensuite
emmener avec eux à la fin de l’atelier.
Prix :
CHF 120.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h à 1h15
Âge conseillé:
dès 6 ans
Nbr de participants :
22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
Le transport de la dent de mammouth se fait dans un petit sachet, fourni sur
place.
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• Médaillon celte
Les magnifiques ornements incisés sur les fourreaux des épées exposées dans la salle des Celtes au
Laténium sont à la base de cet atelier sur l’art celtique. Les enfants choisissent un motif qu’ils
dessinent et le rapportent sur la plaque en cuivre. Ensuite, ils découpent la plaque en forme de
médaillon et la font vieillir par un processus chimique simple mais magique. Les enfants emporteront
ce médaillon gravé d’un motif celtique, devenu bijou d’aristocrate, de guerrier ou de femme noble.
Prix :
CHF 140.- Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h à 1h20
Âge conseillé:
dès 8 ans
Nbr de participants : 22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
Le transport du médaillon se fait dans un petit sachet, fourni sur place.

• La mosaïque romaine
L’atelier invite les enfants à observer les sols des maisons romaines et à confectionner une petite
mosaïque qu’ils emporteront avec eux. Dans un premier temps, ils découvrent les techniques de la
mosaïque antique et les motifs fréquemment utilisés pour décorer les sols. Puis, ils créent eux
mêmes une petite mosaïque à l’aide de galets naturels aux couleurs variées en y reproduisant un
motif antique de leur choix.
Prix :
CHF 150.- Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30 à 2h
Âge conseillé:
dès 8 ans
Nbr de participants : 12 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
Prévoyez le transport des mosaïques.

• Le pendentif néolithique
Les enfants créent un pendentif néolithique dans de l’écorce qu'ils façonnent. Ils poncent un
morceau de bois à l’aide de grès, le polissent et le font briller avec une pierre lisse. L'œillet est percé
à l’aide d’un silex et une cordelette en raphia est tressée et ajoutée au bijou, alors prêt à être
emporté!
Prix :
CHF 150.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30 à 2h
Âge conseillé:
dès 9 ans
Nbr de participants : 22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
L'atelier a lieu uniquement si nous avons pu récolter suffisamment de
matière première (écorces) pour créer le bijou.
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• Les débuts de l’écriture
L’utilisation de l’écriture marque la transition de la préhistoire à l’histoire. La première écriture
provient de la Mésopotamie et nous est parvenue sur des tablettes cunéiformes. Les participants
fabriquent une tablette en argile, y écrivent les premiers signes cunéiformes et en déchiffrent le
contenu.
Prix :
CHF 150.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30 à 2h
Âge conseillé:
dès 11 ans
Nbr de participants : 22 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
Remarque:
Prévoyez le transport des tablettes cunéiformes à l'état humide. Elles sont
transportées dans un carton (6 à 10 tablettes): 30 x 15 x 10 cm, 2 à 3 kg. Elles
doivent sécher à l'air libre pendant 1 à 2 semaines.
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ATELIERS DÉCOUVERTE
Les ateliers découverte permettent aux enfants d’explorer un thème préhistorique ou historique plus
en détail.
• La chronologie
Les enfants se glissent dans la peau des scientifiques. Ils se familiarisent avec la matière première et
la forme des objets et déterminent ainsi leur fonction. A partir de leurs conclusions, les enfants
classent les objets sur une échelle chronologique et développent ainsi la notion du temps et des
époques préhistoriques. Ils sont alors mieux à même de discerner les divers changements et
développements qui ont eu lieu durant ces différentes périodes. Pour terminer, quelques objets sont
présentés dans le contexte de l’exposition.
Prix :
CHF 80.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h
Âge conseillé:
dès 9 ans
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale

• Au temps des mammouths
Les enfants pourront partir à la découverte du mammouth et de son environnement. Où vivait-il ?
Quel était son poids, sa taille? Quelle était son espérance de vie? De quoi et comment se nourrissaitil ? Comment faisait-il pour se protéger du froid?
Prix :
CHF 80.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue :
1h
Âge conseillé :
dès 8 ans
Nbr de participants : 25 personnes max.
Langues :
FR, DE, suisse-DE,
EN, IT sur demande spéciale
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• Préhistoire du lac
Cette animation se déroule sur une journée entière. La première partie, sous la forme d’une visite sur
le thème de l'alimentation de nos ancêtres, a lieu en matinée au Laténium. Celle-ci permet de
découvrir la nourriture et les outils des époques préhistoriques.
Pendant la deuxième partie, qui se poursuit de l’autre côté du lac dans le village lacustre de
Gletterens, place à la pratique. Les jeunes apprennent à boucharder des meules avant de broyer du
grain pour confectionner un pain à la mode néolithique, dégusté pour le goûter.
Proposition de programme pour une journée:
- Matin: arrivée en train à Neuchâtel www.cff.ch, «Fun'ambule» puis Bus n°101 direction
Marin, arrêt «Musée d’archéologie» (www.transn.ch)
- A partir de 10h00: animation au Laténium
- Vers midi : départ en bateau depuis Neuchâtel (www.navig.ch), bateau depuis le port de
Neuchâtel direction Portalban. Débarquement à Portalban. Balade à pied d’une heure à
travers une des réserves naturelles de la Grande Cariçaie, jusqu’à Gletterens.
- Après-midi (14h30 - 16h00): animation au Village Lacustre
- Voyage de retour: départ de Gletterens. Bateau depuis le port de Portalban. Bus postal
depuis Gletterens village pour Payerne ou Fribourg.
Consultez les horaires des transports publics car les horaires varient en fonction des saisons.
Réservation:
Prix :

Lieu:
Transport:
Durée:
Âge conseillé:
Nbr de participants :
Langues :

Village Lacustre de Gletterens +41 (0)76 381 12 23 www.village-lacustre.ch
CHF 220.Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Laténium (NE) Village Lacustre de Gletterens (FR)
non inclus
toute la journée
dès 8 ans
25 personnes max.
FR, DE, suisse-DE
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PRESTATIONS POUR ADOLESCENTS
• Symboles du pouvoir et de la violence
Cet atelier thématise un aspect central de notre société qui touche particulièrement les adolescents.
Il s’agit de réfléchir à certains symboles actuels ou passés liés au pouvoir et à la violence qui ont
laissé leurs traces dans la préhistoire. Par petits groupes, les participants vont ensuite chercher les
traces de ces symboles dans les salles du musée. Ils présentent ensuite les résultats de leur recherche
à leurs camarades sous forme de scénette théâtrale. La réflexion des jeunes autour de la thématique
du pouvoir et de la violence se situe donc au cœur de cet atelier. Elle est à priori déclenchée par le
biais des objets archéologiques. Les adolescents ont ainsi une approche originale de l’archéologie et
de l’espace musée grâce à la présentation de leur "pièce de théâtre" dans les salles d’exposition.
Prix :
CHF 120.- Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30 à 2h
Âge conseillé:
de 12 ans à 16 ans
Nbr de participants : 25 personnes maximum
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale

• Graffiti millénaires
Les Romains déjà faisaient des tags, mais pourquoi écrire sur les murs? Acte de révolte, geste
magique ou simple signature? Pour répondre à ces questions, partez à la découverte des graffitis du
musée.
Prix :
CHF 130.- Les entrées individuelles aux expositions pour les élèves ainsi que 2
accompagnants sont incluses dans le prix.
Durée prévue:
1h30
Âge conseillé:
de 12 ans à 16 ans
Nbr de participants : 25 personnes maximum
Langues :
FR, DE, suisse-DE
EN, IT sur demande spéciale
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BON À SAVOIR POUR LES CLASSES
Visite de préparation
Lors de la préparation d’une visite avec leur classe dans notre musée, les enseignants bénéficient de
la gratuité. Il suffit de s’annoncer à l'accueil du musée. Nous nous mettons avec grand plaisir à votre
disposition pour vous conseiller.
Pique-nique
Pour pique-niquer, nos maisons lacustres et notre vaste hall d’entrée sont à votre disposition. Si le
soleil est au rendez-vous, profitez de notre parc et de sa place de jeux. Il est interdit de pique-niquer
au café et sur la terrasse du Café du Laténium.
Entrées individuelles pour les classes
Pour les classes d'écoles qui réservent un atelier ou une visite guidée, les entrées au musée pour les
élèves ainsi que pour deux accompagnants sont incluses dans le prix de la visite ou de l'atelier. Les
accompagnants supplémentaires paient les entrées au tarif groupe.
Délai d’inscription
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons d’effectuer les réservations le plus
tôt possible, de préférence au moins deux semaines à l'avance. Durant les périodes les plus sollicitées
(mai-juin, septembre) il est vivement conseillé de réserver deux mois à l'avance.
Langues
La plupart des prestations s'effectuent en français, allemand et suisse-allemand. Sur demande
spéciale les visites peuvent se faire en anglais ou en italien.
Durée des prestations
La durée des visites guidées peut varier par rapport à la durée prévue en fonction du nombre de
participants et du déroulement de la visite. N'oubliez pas de prévoir quelques minutes avant la visite
ou l'atelier pour déposer vos affaires et vous préparer à la visite.
Visites guidées et ateliers pour écoles avant l'ouverture du musée
Pendant la saison des courses d'école (fin mai, juin, début juillet) nous pouvons exceptionnellement
et sur demande ouvrir le musée avant 10h00.
En cas de retard
Afin de pouvoir satisfaire chacun, nous vous prions de nous signaler votre éventuel retard au numéro
032 889 69 17. Selon notre agenda, la visite pourra être raccourcie mais sera facturée sur la base de
l’horaire de confirmation. Merci de votre compréhension.
En cas d'annulation
Veuillez nous annoncer une annulation 48 heures à l’avance, sinon la visite guidée sera facturée sur
la base de l'horaire de confirmation.
Surveillance
Pendant les visites guidées et les ateliers, les élèves sont sous la surveillance des enseignants.
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Renseignements et réservations médiation culturelle
Vous pouvez vous renseigner ou réserver votre visite par téléphone, e-mail ou formulaire
électronique:
Téléphone:
+41 32 889 86 85 (Daniel Dall’Agnolo)
+41 32 889 86 72 (Eva Volery)
E-mail:
animation.latenium@ne.ch
Formulaire électronique:
www.latenium.ch (voir sous la rubrique "visites et ateliers")
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ANNIVERSAIRE AVEC GOÛTER
Pour garder un souvenir inoubliable de cette journée si particulière, invite tes copains et viens fêter
ton anniversaire au Laténium! Un animateur vous y accueillera et vous emmènera à travers un
fabuleux voyage dans le passé, sur les traces de nos ancêtres. Pour vous remettre de vos émotions,
une table vous sera réservée au Café du Laténium où le goûter vous sera servi. Sous la surveillance
d’un parent, vous pourrez y déballer les cadeaux et profiter de la place de jeux située dans le parc.
DÉROULEMENT
Choix d’un atelier, selon l’âge des enfants, qui dure environ une heure et quart sous la conduite d’un
animateur. Pour le goûter (gâteau au chocolat et sirop), une table est spécialement dressée au Café
du Laténium, sous la responsabilité d’un parent. Après l’ouverture des cadeaux, il y a possibilité
d’aller jouer dans le parc. Réservez à temps !
Les ateliers anniversaires sont organisés tous les jours ouvrables sauf le dimanche.
PRESTATIONS
Ateliers au choix et âge:

Durée de l'atelier:
Nombre minimal:
Nombre maximal:
Langues :
Prix pour les ateliers :

dès 6 ans : peintures préhistoriques
dès 6 ans : lion, panthère, bélier et autres animaux fabuleux du
Moyen Âge
dès 7 ans : dent de mammouth
dès 8 ans : mosaïque romaine
dès 8 ans : pendentif néolithique
dès 8 ans : médaillon celte
de 1h15 à 1h30 selon l'atelier
6 personnes
12 personnes
FR, DE, suisse-DE
CHF 140.-

Au coût de la visite guidée vient s’ajouter le montant pour le goûter:
Formule gâteau:
CHF 4.- par participant (6.- dès le 1er juillet 2017)
Formule de midi I :
CHF 7.- (sandwich + gâteau) par participant (9.- dès le 1er juillet 2017)
Formule de midi II :
CHF 7.- (pizza + gâteau) par participant (9.- dès le 1er juillet 2017)
Majoration au-delà de 12 participants : CHF 50.Informations relatives au bon déroulement de l'anniversaire de votre enfant
La présence d'un des deux parents est requise lors du goûter qui se déroulera sous votre
responsabilité au Café du Laténium. La collation se compose, par enfant inscrit, d'une tranche de
gâteau (ou d'un sandwich ou d'une tranche de pizza) et de sirop à volonté. Si vous désirez des
boissons ou snacks supplémentaires (non compris), vous pouvez en formuler la demande auprès du
Café. Il n'est par contre pas autorisé d'amener de la nourriture, des boissons ou autres.
D'autre part, nous vous remercions de bien vouloir:
nous communiquer 48 heures à l'avance le nombre d'enfants qui participeront au goûter en
contactant le Café au numéro suivant: 032 889 88 84 (du mardi au dimanche, de 10h à 17h).
nous prévenir de tout éventuel retard au numéro 032 889 69 17. Dans le cas contraire, selon le
planning, l’atelier pourra être raccourci mais sera facturé sur la base de l’horaire de confirmation.
Le règlement de l'atelier s'effectue à votre arrivée à l'accueil du Laténium et celui du goûter auprès
du Café (également à votre arrivée).
MERCI DE VOTRE COOPÉRATION ET BEL ANNIVERSAIRE!
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VISITES INDIVIDUELLES
Découvrez avec vos enfants les différentes installations ludiques et didactiques de l'exposition
permanente. Les grandes maquettes présentent des aspects de la vie quotidienne.
Devenez archéologue en travaillant sur les MiniLab, testez les jeux tactiles et mesurez-vous au
questionnaire sur l'ordinateur.
Prix d'entrée famille (deux adultes et enfants) : CHF 20.DESSINER ET LIRE DANS LE MUSÉE
Pour visiter le Laténium en dessinant, la boutique du musée vous propose :
«Mon cahier au Laténium» un questionnaire conçu par les illustratrices Catherine Louis et MarieAnne Didierjean. CHF 8.«Petit Guide Archéologique» (de 8 à 12 ans). CHF 2.50
10 cartes postales à colorier. CHF 8.00. Le cahier est vendu avec des crayons de couleur.
RÉSERVER NOS AUDIOGUIDES
Les groupes désirant utiliser les audioguides pour visiter l'exposition permanente du Laténium sont
priés de les réserver à l'avance à la réception. Tél: +41 32 889 69 17 (10h-17h)
Il y a environ 40 audioguides à disposition.
Location : CHF 5.- par audioguide
PRIX GROUPES
Un groupe, dès 10 personnes profite d’un tarif réduit.
Adultes : CHF 6.Étudiants, apprentis, AVS, AI : CHF 4.Enfants (de 7 à 16 ans): CHF 2.Pour faciliter l'accueil au musée vous pouvez annoncer votre arrivée à la réception du musée (+41 32
889 69 17).
HORAIRES ET PRIX DU MUSÉE
Heures d'ouverture
Musée: 10h à 17h du mardi au dimanche
Fermé le lundi
Le Laténium est fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Parc archéologique: libre d’accès
Prix d'entrée individuel
Adultes : CHF 9.Etudiants, apprentis, AVS, AI: CHF 5.Enfants (de 7 à 16 ans): CHF 4.Familles (deux adultes et enfants): CHF 20.Gratuité
Le premier dimanche de chaque mois.
Passeport Musées Suisses, cartes Raiffeisen, ICOM, AMS.
Détenteurs de la monnaie Laténium (en vente à la boutique du musée).
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COMMENT S'Y RENDRE
Le Laténium est situé au bord du lac de Neuchâtel, à côté du port d'Hauterive (3 km depuis le centre
de Neuchâtel). Coordonnées : N 47°00'44.8" E 006°58'21,2"

en voiture:
en train:
en bus :
en bateau:
à vélo:
à pied:

parking Port d'Hauterive
gare CFF Neuchâtel ou gare régionale BLS St-Blaise - Lac
ligne 101, arrêt "Musée d'Archéologie"
15 min. depuis le port de Neuchâtel
piste cyclable Neuchâtel - Seeland
promenade du bord du lac depuis Neuchâtel ou Saint-Blaise
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