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Fêter un anniversaire au Laténium      
 

Peintures préhistoriques  
Les enfants découvrent les animaux qui 

vivaient pendant l’ère glaciaire et les 

dessinent avec des peintures naturelles à 

base d’ocre et de charbon. Ensuite, ils 

suivent le ou la guide pour découvrir une 

partie du musée ou du parc en lien avec 

l’atelier. 

 

 

 

Prix:    CHF 115.- 

Durée:  1h15  

Âge:   à partir de 6 ans 

 

Dent de Mammouth  
Après avoir touché une défense fossilisée 

et une molaire de mammouth, les enfants 

sont invités à peindre eux-mêmes un 

moulage en plâtre d’une molaire de bébé 

mammouth, comme on le ferait dans notre 

laboratoire de conservation-restauration. 

 

 

 

Prix:    CHF 115.- 

Durée:  1h15 

Age:   à partir de 6 ans

 

Animaux fabuleux du Moyen Âge 
À partir d’illustrations sur les carreaux d'un 

poêle, les enfants font connaissance avec 

les animaux fabuleux du Moyen 

Âge comme la panthère ou le griffon. Ils 

peignent ensuite une créature de leur choix 

dans le style des manuscrits médiévaux.  

 

 

 

 

Prix :   CHF 115.-  

Durée :   1h15  

Âge :   à partir de 6 ans

Ours des cavernes 
Redouté ou vénéré, l’ours est un animal 

majeur de la Préhistoire qui a souvent été 

peint, gravé ou modelé par les chasseurs-

cueilleurs du Paléolithique. Au cours de cet 

atelier, les participant·e·s façonnent un 

ours en argile comme on en a découvert 

dans certains sites archéologiques. 

 

 

 

 

Prix:    CHF 115.- 

Durée:  1h15 

Age:   à partir de 8 ans 

 

Médaillon celtique 
Après une courte visite de l'espace dédié 

aux populations celtiques dans le musée, 

les enfants s’inspirent de ce qu’ils ont vu 

pour graver un pendentif sur une fine 

feuille de cuivre. Le bijou est ensuite 

plongé dans une teinture magique et 

mystérieusement transformé en bijou 

ancien.  

 

 

 

 

 

Prix:    CHF 115.- 

Durée:  1h15 

Age:   à partir de 8 ans
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Mosaïque romaine 
Les participant·e·s découvrent d'abord les 

sols en mosaïque de la villa de Colombier, 

présentée dans le musée. Les enfants 

préparent ensuite le mortier et réalisent une 

mosaïque de galets ornée d’un motif 

antique. 

 

 

 

Prix:    CHF 130.- 

Durée:  1h30  

Age:   à partir de 8 ans 

 

BON  À SAVOIR 

  
Réservez maintenant  

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous conseillons d’effectuer les réservations le 

plus tôt possible et de nous indiquer par courriel ou par téléphone: 

 

 La prestation souhaitée 

 Date et heures souhaitées 

 Langue 

 Nombre de participant·e·s 

 Nom et prénom de la personne de contact 

 Code postal et lieu de domicile  

 Adresse E-mail 

 Numéro de téléphone

 

Veuillez vous adresser à l’accueil des publics 

Du mardi au dimanche, de 10h à 17h 

+41 32 889 69 17 

animation.latenium@ne.ch 

Délai d’inscription  

Nous vous recommandons d’effectuer les réservations au minimum deux semaines avant la 

date souhaitée.  

 

En cas de retard  

Afin de pouvoir satisfaire chacun, nous vous prions de nous prévenir de votre éventuel retard 

au +41 32 889 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  

Vous pouvez annuler votre réservation gratuitement jusqu'à 48 heures avant l’évènement. Au-

delà, le montant total de la réservation vous sera facturé. 

 

Durée de la prestation 

La durée de la visite ou de l'atelier peut varier selon le nombre de participants.  

Prévoyez quelques minutes avant le début de l'événement pour vous mettre à l’aise. 

  

Langues 

Les visites et les ateliers se déroulent en français, en allemand et en suisse allemand. Sur 

demande, les offres peuvent être réservées en anglais et en italien.  
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Paiement 

Le paiement pour un anniversaire se règle ainsi:  

- Les coûts de l’atelier sont à régler à la réception du musée. 

- Les coûts pour le goûter sont à régler au Café du Laténium.  

 

Nombre de participant·e·s  

Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Veuillez nous transmettre le nombre 

exact de participant-e-s 48 heures avant le début de l’atelier.  

 

Plus de 12 participant·e·s  

Au-delà de 12 participant·e·s, nous facturons un supplément de CHF 70.- 
 

Anniversaire le dimanche 

Les anniversaires se déroulent pendant les heures d’ouverture du musée, excepté le dimanche

  

Le goûter d’anniversaire  

La présence d’un·e adulte est requise lors du goûter qui se déroulera sous votre responsabilité 

au Café du Laténium. Si vous désirez des boissons ou des snacks supplémentaires, vous 

pouvez en formuler la demande auprès du Café. Il n'est pas autorisé d'apporter de la nourriture 

et des boissons.  

Gâteau       CHF 6.- par personne 

Gâteau et pizza CHF 9.- par personne  

Gâteau et sandwich  CHF 9.- par personne 

Boissons (eau et sirop) comprises dans le prix  

 

En cas d’intolérance ou d’allergies alimentaires ou pour toutes demandes, prenez contact avec 

le Café du Laténium. 

Du mardi au dimanche, de 10h à 17h 

+41 32 889 88 84  

info@cafedulatenium.com 
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