
Programme des animations

CARNAC
Printemps

Musée ouvert de 10h00 à 12h30   
puis de 14h00 à 18h00

Fermé le 1er mai

Renseignements au 02 97 52 66 36 
Réservations sur www.museedecarnac.com

#museedecarnac

Alimentation à la Préhistoire
Dégustez des saveurs d’antan. 
Toute la journée vendredi 19 mai

Evénementiels en mai

Nuit des musées
Admirez la mini-exposition du 
moment.
Samedi 13 mai de 19h à 22h30  
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Tous les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
En atelier, les enfants de 12 ans 
et plus peuvent participer seuls.

Inclus dans la visite libre  20 min 

Visites flash et démonstrations 
de techniques préhistoriques
A 11h tous les jours,  
démonstration d’une technique 
préhistorique.

A plusieurs reprises 
tous les après-midis,  
des visites flash ou 
des démonstrations 
de techniques. 

A’musée-vous en famille !
Programme des animations

du 8 avril au 8 mai

Musée ouvert tous les jours  
(sauf le 1er mai) 

de 10h00 à 12h30 
puis de 14h00 à 18h00

Musée de Préhistoire de Carnac
Place Christian Bonnet - 56340 CARNAC 

02 97 52 66 36    
www.museedecarnac.com 

Visite guidée à 
petits pas  
Immergez-vous dans 
la vie des Hommes 
de la Préhistoire.  

A 10h15 le jeudi   
 1h15     Conseillée à partir de 4 ans

Découverte ludique du musée

Des mégalithes au péril de la mer
Participez à une randonnée de 12km 
entre terre et mer pour découvrir les 
bouleversements de la remontée du 
niveau de la mer.

A 10h30 le jeudi 
 journée entière, 

Prévoir le pique-nique
Dès 10 ans

Randonnée mégalithique

Empreinte végétale
Cueillez des plantes 
puis utilisez-les pour 
décorer votre  
furoshiki.
A 10h15 le mercredi     

 2h    Dès 8 ans

Poterie pour petites mains
Accompagnez les 

jeunes enfants à une 
initiation poterie.

A 10h15 le mardi  
 1h30    Dès 4 ans

Ateliers en famille !

Musique préhistorique
Découvrez, fabriquez 

et décorez votre ins-
trument de musique 
préhistorique.

A 10h15 le vendredi  
 2h   Dès 6 ans 


