
ANIMATIONS & EXPOSITIONS 
NOËL   2021 NOËL   2021 

PROGRAMME
D’INTERPRÉTATION
DE LA PRÉHISTOIRE

PÔLE

Parking public gratuit 
19, avenue de la Forge - 24620 Les Eyzies

Ouverture
Du lundi au vendredi : 9h30 à 17h30
Le dimanche : 10h30 à 17h30
Fermeture exceptionnelle
Le 24 et 31 décembre à 16h30

30, rue du Moulin 24620 Les Eyzies
Téléphone : 05 53 06 06 97
contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com
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La Médiathèque de la Préhistoire
Plus de 4000 documents Tout public et Jeunesse
en consultation libre sur place : livres, revues, films.
Services : animations jeunesse, recherche 
documentaire à la demande, postes informatiques à 
la disposition du public.          Wifi gratuit.
Horaires : 10h-12h et 14h15-17h30

Exposition permanente
Une première approche de la Préhistoire : fresques 
murales et dermoplasties, films sur écrans géants. 
Un espace de présentation du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère via une maquette 3D et une 
description du territoire.

vimeo.com/prehistoire

instagram.com/vallee_vezere

facebook.com/pole.prehistoire

www.pole-prehistoire.comwwwRéservation indispensable 
dans la limite des places disponibles :
05 53 06 06 97 / contact@pole-prehistoire.com

Pass sanitaire et 
Port du masque
obligatoires



Fabrication d’une statuette préhistorique 
Enfants/adolescents (8 à 18 ans) : 5 € - Adultes : 8 €

Fabrique ta V énus À partir de 8 ans

Cache Cache Animaux du Paléo 
Découvrez la préhistoire à travers les contes - Enfants (2 à 5 ans) : 4 € 

Préhisto Contes De 2 à 5 ans

Initiation à la fouille archéologique pour les plus jeunes 
Enfants (4 à 7 ans) : 4 €

Mobi Fouilles À partir de 4 ans

Initiation à la fouille archéologique 
Enfants/adolescents (8 à 18 ans) : 7 € - Adultes : 11 €

Préhisto Fouilles À partir de 8 ans
10h - 12h 10h - 12h  

 11h - 12h  11h - 12h

11h - 12h 
Mardi 28 déc.

11h - 12h 
Mercredi 29 déc.

11h - 12h 
Jeudi 30 déc.

 

 10h - 11h30  

   

    

LES ANIMATIONS PAYANTES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MARDI MERCREDI JEUDI

La médiathèque du Pôle invite les enfants à venir fabriquer des décorations de Noël, 
sur le thème des animaux de la Préhistoire et du froid.

Tout le matériel nécessaire sera fourni aux créateurs en herbe. Ils pourront bien sûr 
repartir avec leur décorations. Une belle occasion de découvrir les animaux qui 
peuplaient la vallée de la Vézère il y a 20 000 ans !
 
          À partir de 15 heures. 

À partir de 4 ansPaléo Déco : des activités ludiques à mener en solo ou à plusieurs.

À LA MÉDIATHÈQUE

        À la recherche d'une sortie originale 
        pendant vos vacances de Noël ? 

 Venez au Pôle d'interprétation de la Préhistoire du lundi 20 
au vendredi 31 décembre pour participer, ensemble ou 
séparément, à nos multiples animations. 

Des plus petits aux plus grands, il y en a pour tous les goûts. 

   En
famille

Présentation et échanges autour des sciences de l'archéologie
Du lundi au vendredi, de 14h à 16h

PréhistoLab Tout public

Visites guidées des expositions
Du lundi au vendredi, de 16h à 17h sauf 24 & 31/12/2021

Découverte des expositions À partir de 8 ans

LES ANIMATIONS GRATUITES

Du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 


