LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

PROGRAMME
Vacances de Toussaint

23 octobre au 7 novembre

Découvrez notre Préhistoire

>
>
>
>

ATELIERS PARTICIPATIFS
VISITES TOUT PUBLIC
BALADES NATURE
EXPOSITIONS

Musée ouvert du mardi au dimanche | 10h à 18h

RÉSERVATION CONSEILLÉE :

accueil@musee-aurignacien.com
05.61.90.90.72
www.musee-aurignacien.com

ATELIERS PARTICIPATIFS

> de 16h à 17h
Mardi

26 et 2

Mercredi

Animaux d’argile

Réalisation d’animaux préhistoriques en
argile, à l’aide d’outils en silex.
• À partir de 3 ans

Parure aurignacienne

27 et 3

Sculpture et fabrication de parures avec
des éléments naturels (pierres, coquillages,
plumes...).• À partir de 3 ans

Jeudi

Musique : fabrication d’un rhombe Nouveauté

28 et 4

Découverte des instruments sonores
préhistoriques et fabrication d’un
rhombe en bois. • À partir de 3 ans

Vendredi

Art sur pierre Nouveauté
Peinture et gravure sur pierre à l’aide
d’outils et matériaux préhistoriques.

29 et 5

• À partir de 3 ans

Samedi

23, 30 et 6

Le feu au Paléolithique

À la suite d’une démonstration, tentez
d’allumer un feu par friction. • À partir de 8 ans

VISITES COMMENTÉES

>
>

11h | Mardi au Dimanche

14h30 | Mardi au Samedi
Tout public • Durée 45 min

DIMANCHES THÉMATIQUES
Dimanche 24
14h30 à 16h30

Dimanche 31
14h et 16h

Dimanche 7
16h à 17h

*Sur réservation, sous réserve des conditions climatiques

Balade nature*

Accompagnés d’une médiatrice et de Laurent
Baraquin, partez à la découverte de la faune et de
la flore actuelle et Préhistorique. • À partir de 6 ans

Spécial tir à l’arc*

Expérimentez le tir à l’arc. Animation encadrée
par Laurent Baraquin. • À partir de 8 ans | 1h30

Sur les pas des animaux de la Préhistoire*

Accompagnés d’une médiatrice, partez dans le
sous-bois à la recherche des empreintes des
animaux de l’ère glaciaire. • À partir de 3 ans

Réservations | Conseillées pour les visites commentées et ateliers
Tarifs | Visites comprises dans le prix d’entrée | Ateliers 5 € par participant
Informations | 05 61 90 90 72 • www.musee-aurignacien.com

