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*Minimum 25 personnes.





RP?ARGML
BC�KĚE?JGRFC

ď�N?PRGP�BC���?LQ
���-).w

Expérimentez les astucieuses techniques 
de nos ancêtres pour déplacer des 
mégalithes de plusieurs tonnes et 
découvrez ainsi comment ils érigaient 
leurs menhirs. Cet atelier est participatif.
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Partez à la chasse armé dÊun propul-
seur et de sagaies et initiez-vous au tir 
au propulseur (tir sur cibles 3D). Cet 
atelier est participatif.
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Découvrez les différentes techniques 
dÊallumage du feu à la Préhistoire : par 
friction et par percussion. Cet atelier est 
démonstratif dans la formule de 30 
minutes et participatif dans la formule 
de 45 min.
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Après la présentation des différentes 
méthodes utilisées pour la confection 
des céramiques, vous réalisez votre 
poterie que vous conservez.
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Vous découvrez les ingrédients, tech-
niques et matériaux utilisés par les 
hommes préhistoriques et réalisez une 
peinture sur une planchette en bois que 
vous conservez.
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Un atelier pour réaliser votre parure : 
utilisez les techniques et outils de la Pré-
histoire pour façonner votre perle de 
stéatite, graver une plaque de schiste et 
tresser votre cordon. Vous conserverez 
votre création.
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Nous proposons plusieurs ateliers à combiner en fonction de vos souhaits.
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*Suppléments à la demande
Minimum 10 personnes
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$CNSGQ�!LLCAW�MS�'CLğTC
Autoroute A40, sortie 8 Hauteville

$CNSGQ�/WMLL?V
Autoroute A404, sortie 8 Hauteville

$CNSGQ�,WML�MS�"MSPECL"PCQQC
Autoroute A42, sortie 9 Pont dÊAin


