Type animation

Démonstrations préhistoriques

Thème

Démonstrations et visites flash (inclus dans la visite libre)

Date

A 11h les vendredi, samedi et dimanche
Les après-midis à plusieurs reprises

Durée

20 à 30 min

Tarif

Plein tarif adulte : 7 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 3 €

Réservation

NON

Descriptif

Interrompez quelques instants votre visite pour rejoindre un médiateur
scientifique du musée qui vous propose de découvrir les sociétés
préhistoriques, à travers les collections du musée ou bien sous forme de
questions-réponses appuyées par des démonstrations.

Type animation

Visite guidée enfant

Thème

Visite guidée à très petits pas

Date

A 10h30 le mardi

Durée

1h00 à 1h15

Tarif

Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit 8 €

Réservation

OUI sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

A partir de 3 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Que mangeait-on à la Préhistoire ? Quelle est la différence entre une pierre
taillée et une pierre polie ? Comment s’habillait-on ?
Immergez-vous de manière ludique dans le mode de vie des Hommes du
Néolithique en participant à cette visite guidée spécialement conçue pour
les jeunes enfants et leurs parents.

Type animation

Visite guidée familiale

Thème

Découverte des collections de Préhistoire

Date

A 10h30 le jeudi

Durée

1h

Tarif

Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit 8 €

Réservation

OUI sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Tout public, à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Avec votre guide, plongez-vous dans un voyage au cœur du Néolithique,
à la découverte de ces sociétés qui ont bâti les architectures mégalithiques
à Carnac.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Figurines préhistoriques

Date

A 10h15 le lundi

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit 8 €

Réservation

OUI sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Atelier à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Descriptif

Au Néolithique, l’usage de la poterie a connu un essor incroyable. En
Europe, les archéologues ont retrouvé des figurines représentant des
hommes et des animaux. A ton tour de modeler un bel objet pour décorer
ta maison…

Consignes

Atelier salissant. Prévoir un contenant pour rapporter les créations
Niveau de difficulté 3/5

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Clochettes et sonnailles

Date

A 10h15 le mercredi

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit 8 €

Réservation

OUI sur le site www.museedecarnac.com

Conditions

Atelier à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Descriptif

Pour les Anciens, Noël c’était la fête du solstice d’hiver, la fête de la mort
et de la renaissance du Soleil ! Dans cet atelier, les familles fabriqueront
des sonnailles de coquillages et décoreront des clochettes d’argile pour
aller réveiller le Soleil !

Consignes

Prévoir un sac pour rapporter les créations.
Niveau de difficulté 4/5

