
Lundi 06/02 - De 10h00 à 12h00 
Jeudi 09/02 - De 10h00 à 12h00

ATELIERS - Préhisto Fouilles

Une initiation aux fouilles adaptée aux familles, des
enfants aux plus grands. Devenez un archéologue le
temps d’une fouille où vous pourrez, pendant deux
heures, décaper, tamiser, enregistrer, analyser et
restituer les données archéologiques minutieusement
recueillies. De 8 à 18 ans (7€) - Adultes (11€) 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DES VACANCES DE FÉVRIER 
Du 06 au 10 février 2023

Animations accessibles sur réservation : 05 53 06 06 97 
ou par mail : contact@pole-prehistoire.com

1/2

Mardi 07/02 - De 11h00 à 12h00
Vendredi 10/02 - De 11h00 à 12h00

ATELIERS - Mobi Fouilles

Une initiation aux fouilles adaptée aux plus jeunes
archéologues en herbe ! Pendant une heure ils
découvriront les bases de l’archéologie et pourront
expérimenter cette discipline.  De 5 à 7 ans (4€)

Mercredi 08/02 - De 10h00 à 11h30 
ATELIER - Maquette

À partir d’une représentation de sol archéologique, les
participants reconstituent une maquette de campement
préhistorique. Un atelier manuel ludique et créatif à
découvrir seul ou en famille.  
De 8 à 18 ans (5€) - Adultes (8€) 

ANIMATION - Néanderlab
Du lundi 06/02 au vendredi 10/02 de 13h30 à 17h00  

Tout public (Gratuit)
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Lundi 13/02 - De 11h00 à 12h00
Jeudi 16/02 - De 11h00 à 12h00

CONTE - Les Enfants de la Préhistoire

Milla traverse la vallée en flânant çà et là.
Elle grimpe par-dessus un tronc échoué au
bord de l’eau et aperçoit au loin, la caverne
du Grand Ours. Tout est calme lorsque, tout
à coup, il lui semble entendre des bruits...  

De 5 à 10 ans (4€)
 

Du 13 au 17 février 2023

Du lundi 13/02 au vendredi 17/02
de 16h00 à 16h30

Lecture d'Histoires

Les tout petits découvrent une histoire
issue d’un album coup de cœur sur
Néandertal. La lecture est illustrée en
simultané par un outil multimédia où
défilent les images, comme dans un grand
livre.

À partir de 3 ans (Gratuit)  

Mardi 14/02 - De 11h00 à 12h00
Vendredi 17/02 - De 11h00 à 12h00

CONTE - Le loup gris et sa forêt jolie 

Il était une fois, sur la couverture d’un
ouvrage de la bibliothèque, un gentil loup
aux poils gris et aux longues dents
pointues… 

De 3 à 8 ans (4€)

Du lundi 13/02 au vendredi 17/02
de 14h00 à 15h30 

ATELIERS MÉDIATHÈQUE
Sauf le mercredi

Les animaux de l'Expo

Cet atelier développe de façon ludique et
interactive certaines thématiques comme
les animaux, leurs empreintes,
l’alimentation de Néandertal et sa place en
Nouvelle-Aquitaine. À la fin de l'activité,
chaque enfant repart avec ce qu'il a
fabriqué.

À partir de 6 ans (Gratuit)  

Du lundi 13/02 au vendredi 17/02
de 16h00 à 16h30

Les cartes à conter 

Les enfants sont invités à piocher de jolies
cartes représentant des personnages,
animaux, objets et paysages de la bande
dessinée « Néandertal » d’Emmanuel
Roudier. Ces cartes piochées inspireront
leur imagination et leur permettront
d’inventer des histoires sur l’Homme de
Néandertal.  

À partir de 3 ans (Gratuit)  
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