
Vivez l’aventure  
   PRÉHISTORIQUE !

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin 2022
BALAZUC

GRATUITS
ATELIERS

Paléodécouvertes - Muséum de l’Ardèche à BALAZUC 
 O4 28 40 00 35 - www.paleodecouvertes.org



UNE PLÉIADE D’ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR LA PRÉHISTOIRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ

PARURES OURS DES CAVERNES
De 11H à 12H30 & de 13H30 à 16H30
L’habit ne fait pas le moine mais, 
depuis la nuit des temps, parures et 
décorations ornent nos corps et nos 
vêtements. Symboles de puissance, 
rituels ou esthétiques, il y en a pour 
tous les goûts. Envie de créer la vôtre ?

LA FABRIQUE A FEU !
De 11H à 12H30 & de 13H30 à 16H30
Ça va être tout noir... Imaginez une 
vie sans lumière artificielle. Dur, dur 
toute cette pénombre, non ? Ne crai-
gnez plus les coupures d’électricité et  
apprenez à allumer du feu avec nous.

ENQUÊTE ARCHEO
De 11H à 12H30 & de 13H30 à 16H30
Sous la tente de notre archéologue 
se trouve une scène de crime pré-
historique. Fouillez, analysez, inter-
prétez et résolvez enfin le mystère.

MUSÉUM DE L’ARDÈCHE - 344 CHEMIN DE COURNAZOU - 07120 BALAZUC 04.28.40.00.35 - WWW. MUSEUM-ARDECHE.FR

Ateliers 
gratuits  



UNE PLÉIADE D’ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR LA PRÉHISTOIRE EN TOUTE CONVIVIALITÉ

CHASSEURS PRÉHISTORIQUES
De 13H30 à 16H30
Venez retracer l’évolution des tech-
niques et briser vos idées reçues 
sur la chasse à la préhistoire.  Mais 
surtout, pratiquez, seul ou en fa-
mille, la chasse au propulseur. Qui 
sera le meilleur chasseur d’Ardèche ?

PEINTURES RUPESTRES
De 11H à 12H30 & de 13H30 à 16H30
Le petit prince a dit  : “Le langage 
est source de malentendus”. Oubliez 
donc toutes paroles et laissez ex-
primer votre imaginaire sur les pa-
rois de notre grotte. A disposition de 
toutes les mains, grandes et petites.

18 juin & 19 juin 2022

 

RÉSERVATION EN LIGNE CONSEILLÉE
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Je fabrique, 
je pratique et 

j'emporte  
mes créations

BUFFET PRÉHISTORIQUE 
       (EN SUPPLÉMENT)
12H30-13H30
Sur la terrasse du Café-Glacier du Muséum  le 
100%, venez partager un buffet préhistorique 
avec nos animateurs. Partagez, discutez, comblez 
votre curiosité avec goût et bonne humeur !

TOUS LES ATELIERS À PARTIR 5 ANS 



18 juin & 19 juin 2022

LES VISITES GUIDÉES À PRIX RÉDUITS

LE 100%
LE SNACK CAFÉ-GLACIER 
DU MUSÉUM

Plongez dans l'Univers de l'Histoire de 
la Vie et des Hommes à travers une 
extraordinaire collection de fossiles  
d'Ardèche et du Monde ! Un zoom par-
ticulier sera donné sur l'anthropocène.

Régalez-vous sur la terrasse om-
bragée de notre café-glacier, ici 
tous nos produits sont frais, lo-
caux et préparés sur place. Jus 
de fruits, crêpes, crocs, bières.. 
Sans oublier nos délicieuses 
glaces artisanales Terre Adélice!

Adulte: 6 €, Enfant (> 6 ans) : 4 €
Enfant ( - 6 ans) : gratuit

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE


