Des difficultés de lecture ? Afficher cet email sur un navigateur

Les vacances d'automne
du 23 octobre au 7 novembre

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson est là pour vous
proposer un programme d'activités haut en couleur !
Voici donc le programme du 23 octobre au 7 novembre, de quoi
satisfaire toute la famille.
Si vous êtes un établissement recevant du public, vous pouvez
imprimer le fichier en pièce jointe pour le laisser à disposition de vos
visiteurs.
À très bientôt.

Le programme complet est à découvrir
sur notre site internet

Samedi 23 octobre

Voir l'agenda

Les rencontres Paléobox
À l’occasion des 20emes rencontres Paléobox, le Musée de Préhistoire accueille
des expérimentateurs passionnés par les gestes et techniques de la Préhistoire
! Taille du silex, fabrication de fils, nattes ou cordages, allumage du feu selon des
méthodes naturelles, armes de chasse préhistoriques… c’est tout un
campement préhistorique qui revient à la vie ! Petits ou grands, venez assister aux
démonstrations des gestes de la Préhistoire et apprenez les savoir-faire du passé.
En continu de 10h à 17h30
Tarif d'entrée du musée

Mardi 26 octobre

Instant conté :

Retour vers le passé à 14h30

Le long voyage de Tarandro à 11h

Au cours d’expériences inhabituelles

Partez avec le jeune Tarandro à

et sensorielles, utilisez tous vous sens

l’époque glaciaire pour un long

pour remonter le temps et vous laisser

voyage en direction des grandes

porter, imaginer et rêver…

roches. Un conte imaginé par l’équipe

Spécialement pensée

du Grand Site.

pour les familles, cette aventure saura
vous faire plonger 30 000 ans en

Infos et réservations

arrière !
Infos et réservations

Conférence : Les néandertaliens de la Roche de Vergisson à 19h
Le site de Vergisson IV est une ancienne grotte effondrée au flanc de la roche,
fouillé par Jean Combier dans les années 60. Il a été successivement fréquenté
par des chasseurs préhistoriques, Néandertaliens puis Sapiens. De quelle culture
étaient-ils porteurs ? Quels en sont les indices ? Retour sur l’histoire des
recherches et les perspectives ouvertes par la reprise de fouilles archéologiques
en 2021 sur ce site peu connu.
À la médiathèque de Mâcon
Sans réservation
2€

Mercredi 27 octobre

À l'écoute des chants d'oiseaux à

Enluminez votre journée à 14h30

9h
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Entendre les chants d’oiseaux est un
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réalisation d’une peinture à l’aide de

le Grand Site. Découvrez leur rôle
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de l’enluminure.

chants.

Infos et réservations
Infos et réservations

Jeudi 28 octobre

Le musée pas à pas à 11h

Labo'archéo

Suivez le guide, il fait parler les objets

Que s’est-il passé à Solutré au temps

de la Préhistoire !

de la Préhistoire ? Pourquoi a-t-on

Conçue pour les petits et les grands,

retrouvé autant d’ossements au

cette visite animée du musée fera le

pied de la Roche de Solutré ? Initiez-

bonheur de toute la famille.

vous aux techniques de l‘archéologie
et découvrez la véritable histoire de

Infos et réservations

ce site exceptionnel.
En continu de 14h30 à 16h
Tarif d'entrée du musée

Vendredi 29 octobre

L'après histoire à 15h
Approchez, n’ayez pas peur ! Explorez l’exposition Jean Fontaine dans un
parcours ludique et sensoriel qui explore les formes, les matières et les liens
entre sculpture moderne et art préhistorique. Vous n’avez besoin de rien d’autre
que vos sens, vos intuitions et un
peu de sensibilité.
Infos et réservations

Dimanche 31 octobre

Instant conté - Le

La spirale du temps
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exceptionnel.
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En continu de 16h à
17h30
Tarif d'entrée du
musée

Lundi 1er novembre

L'après histoire à 11h

La spirale du temps à 14h30

Approchez, n’ayez pas peur !

Un jeu de l’oie version Préhistoire !

Explorez l’exposition Jean Fontaine

On joue, mais en plus on apprend tout

dans un parcours ludique et

sur la vie des hommes et des femmes

sensoriel qui explore les formes, les

à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le
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Infos et réservations

Infos et réservations

Mardi 2 novembre

Allumer le feu à 14h30

Le musée pas à pas à 15h

Allumer et entretenir des feux à

Suivez le guide, il fait parler les objets

l’époque glaciaire, ce n’est pas si

de la Préhistoire !
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Conçue pour les petits et les grands,

et découvrez comment obtenir une
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Infos et réservations

Mercredi 3 novembre

Dans ta bulle - Initiation à la

L'après histoire à 15h

bande dessinée à 14h30

Approchez, n’ayez pas peur !

André Amouriq, dessinateur

Explorez l’exposition Jean Fontaine

professionnel, propose de vous initier

dans un parcours ludique et

aux rudiments de la bande dessinée…

sensoriel qui explore les formes, les

et de repartir avec le début d’une
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histoire de Préhistoire.
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Infos et réservations

Infos et réservations

Jeudi 4 novembre

La spirale du temps à 14h30

Instant conté - Le long voyage de

Un jeu de l’oie version Préhistoire !

Tarandro à 15h30

Non seulement on joue, mais en plus

Partez avec le jeune Tarandro à

on apprend tout sur la vie des
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obstacles.
Infos et réservations

Infos et réservations

Samedi 6 novembre

Traces et indices, dans la peau d'un chasseur cueilleur à 9h
Profitez d’une activité ludique en pleine nature pour pister les traces et indices des
animaux sauvages, une compétence héritée de nos ancêtres du Paléolithique.
Infos et réservations

Dimanche 7 novembre

Les dimanches surprise
Le Musée de Préhistoire est gratuit chaque 1er dimanche du mois. Et, cerise sur le
gâteau, une animation surprise vient agrémenter votre visite. Laissez-vous
embarquer pour un tour en Préhistoire !
En continu de 13h à 17h
Gratuit

ZOOM SUR...

Exposition
Jean Fontaine
L'après
histoire
20 œuvres du
sculpteur Jean
Fontaine côtoient des
œuvres choisies de
l’art préhistorique.
Un parcours onirique
et ironique, traversé
par les grands
questionnements :
d’où venons-nous, qui
sommes-nous, où
allons-nous ?
Plus d'infos

Parcourez le reste de notre site pour
découvrir toute notre actualité.

Visitez notre site web

Nos équipes sont à votre écoute pour toute demande par
téléphone au 03 85 35 82 81 ou par email.

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d’un droit d’accès de
rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

