Programme des animations

CARNAC
Été
2019

Renseignements & réservations à
l’accueil (10 place de la Chapelle)
ou sur www.museedecarnac.com

Musée ouvert tous les jours
de 10h00 à 18h30

Programme du 1er juillet au 31 août 2019

Toute la vaisselle est cassée ! Dur dur
le métier d’archéologue...
Venez en famille nous aider à restaurer
nos poteries.
Le lundi à 10h30
2h dès 6 ans
Concevez votre propre instrument de
musique préhistorique lors d’un atelier
au musée.
Le mardi à 10h30
2h dès 6 ans
Initiez-vous à la poterie et fabriquez un
pot en argile comme à la Préhistoire.
Les jeudis 11 juillet, 22 et 29 août
à 10h30
2h dès 6 ans
Éveillez vos papilles à la cuisine préhistorique en participant au goûter
néolithique. Au menu : cuisine, cuisson
et dégustation.
Les vendredis 19 juillet, 2, 16 et 30 août
à 10h30
2h dès 6 ans
Devenez apprenti archéologue le temps
d’un atelier de fouilles.
Les vendredis 26 juillet, 9 et 23 août
à 10h30
2h dès 8 ans

Rendez-vous en terre néolithique
Réservez votre journée pour un
Rendez-vous en terre néolithique !
Les jeudis 18, 25 juillet, 1er, 8 août dès 6 ans
Le matin, au musée de Préhistoire, initiezvous à la poterie et fabriquez un pot en argile
à 10h30 2h
L’après-midi, au Centre des Monuments Nationaux,
visitez les alignements et découvrez les techniques de
déplacement de blocs en pierre pendant la cuisson de
votre création en terre à 14h00 2h30

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte lors des animations.

Des visites flash du musée.
Tous les après-midis
en
ou français
30 min
Participez à une visite à petits pas
ludique conçue pour les jeunes
enfants et leurs parents
pour découvrir le mode
de vie des hommes
du Néolithique.
Le mercredi à 10h30
1h30 tout public

Balades mégalithiques
Grâce à votre sens
de
l’observation,
percez les secrets
d’un monument
préhistorique avec
votre guide lors
d’une enquête au
tumulus.
Le vendredi à 10h30
2h30
Découvrez le secret
des pierres gravées
à l’occasion d’une
balade
vous
menant du musée
aux dolmens de
Mané
Kerioned.
Le mardi à 10h30
(à partir du 16/07)

2h30 dès 8 ans

Démonstration de forge
Démonstration
des
techniques de forge
par
Jean-Marc
Gillet, qui fabriquera
sous vos yeux une
épée en fer et un
poignard en bronze.
Du 20 au 22 août
10h-12h30 puis 14h-18h

Izatis / impression imprimerie de la rivière

Nos ateliers en famille

s

Découverte des collection

Création

Les ateliers et rendez-vous, les balades et
visites (sauf flash) sont sur réservation,
sur le site www.museedecarnac.com
ou à l’accueil du musée.

