Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny
VACANCES de la TOUSSAINT
Programme du mercredi 25 octobre au dimanche 5 novembre 2017
Our animations are only in French

Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique »
TLJ à 14h30
Durée : 30 min environ
Tarif : droit d’entrée du musée

Visite guidée de l’exposition temporaire « La femme dans la Préhistoire »
TLJ à 15h30
Durée : 1h environ
Tarif : droit d’entrée du musée

Des ateliers pour vivre la Préhistoire, TLJ à 11h (sauf vendredi 27 octobre)
Places limitées, réservation conseillée au 02 47 94 90 20 ou grandpressigny@departement-touraine.fr
Durée : 1h30 (l’atelier comprend une mini visite guidée)
Tarifs des ateliers : 7,00 € jusqu'à 6 ans (droit d’entrée gratuit) / 9,00 € à partir de 7 ans (droit d’entrée inclus)

Lundi - Poterie néolithique (dès 6 ans) : Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans.
Mardi - Art préhistorique (dès 6 ans) : Dessine ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon.
Mercredi - Helmut le bébé mammouth (dès 4 ans) : Découvre cet animal grâce une histoire et à nos
mammouths grandeur nature, puis réalise ton propre mammouth à la façon de Cro-Magnon.
Jeudi - Bijoux préhistoriques (dès 8 ans) : Fabrique un collier en pierres et coquillages à la mode préhistorique.
Vendredi - Musique préhistorique (dès 8 ans) : Fabrique un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans (sauf le
27 octobre).
Samedi - Toucher la Préhistoire (dès 8ans) : comme un archéologue, analyse de vrais outils préhistoriques en
pierre.
Dimanche - Evolution (dès 8 ans) : des crânes pour comprendre l’évolution humaine.

Infos pratiques
Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny
Le Château, 37350 LE GRAND-PRESSIGNY
Tél. 02 47 94 90 20/ grandpressigny@departement-touraine.fr / www.prehistoiregrandpressigny.fr
www.facebook.com/museegrandpressigny
Horaires du musée oct-nov-dec de 10h-12h30 et 14h-17h
Journée continue le dimanche et jours fériés
Fermé le mardi sauf pendant les vacances scolaires (zone B)
Droits d’entrée du musée Plein tarif : 5,50 € / Réduit : 4,50 € / Moins de 7 ans : gratuit

