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 famille famille

Vacances d’hiver - du 22 février au 8 mars 2020



De 3 à 5 ansDe 3 à 5 ans

P’tit néo 

Jeudi 27 février

Plonge tes mains dans l’argile et fabrique 
un pot à la mode du Néolithique. Ensuite, 
relève tes manches pour fabriquer ta 
propre farine et remplis ton pot en terre.

5€ par enfant
Adulte accompagnant obligatoire (gratuit)
De 10h30 à 11h30
Rendez-vous à la Maison du Grand Site

Petit sapiens découvre 
les Préhistos 

Jeudi 5 mars

Plonge-toi dans l’univers des «Préhistos» 
au cours d’une visite animée dans leur 
drôle de maison.

5€ par enfant
Adulte accompagnant obligatoire (7€)
De 14h30 à 15h30
Rendez-vous au Musée de Préhistoire

En famille, à partir de 5 ansEn famille, à partir de 5 ans



Artiste préhistorique 
Mardi 25 février

Révèle l’artiste qui est en toi ! Dessine et utilise 
les ocres comme tes ancêtres du Paléolithique.
5€ par enfant
Adulte accompagnant obligatoire (7€)
De 14h30 à 16h
Rendez-vous à la Maison du Grand Site

En famille, à partir de 8 ans

Petit à petit, 
l’oiseau fait son nid

Mercredis 26 février et 4 mars
C’est bientôt la saison des amours ! Fabrique 
un nichoir pour les oiseaux de ton jardin.
5€ par enfant
Adulte accompagnant obligatoire (7€)
De 14h30 à 16h
Rendez-vous à la Maison du Grand Site

Les oiseaux hivernants
Dimanche 23 février

                    Alexis Révillon, chargé d’études 
et éducateur à l’environnement à la Ligue de 
Protection des Oiseaux, te fera découvrir les 
oiseaux hivernants de la Roche de Vergisson 
et les moyens de protection qui peuvent être 
mis en place pour leur préservation.
Gratuit 
Adulte accompagnant obligatoire
De 9h à 12h
Rendez-vous au parking de la Roche de Solutré
Prévoir des chaussures de randonnée



EXPOSITION PROLONGÉE 

JUSQU’AU 8 MARS 2020

En ce moment 
au Musée de Préhistoire

@rochedesolutre

Explore la maison de la famille Préhistos, 
découvre ses objets quotidiens, son mode 
de vie et mène une enquête afin de résoudre 
l’odieux crime qui a frappé cette famille.

5€ par enfant
Adulte accompagnant obligatoire (7€)
De 14h30 à 15h30
Rendez-vous au Musée de Préhistoire

En famille, à partir de 9 ans

Enquête chez 
les Préhistos 

Mardi 3 mars

Réservations 
Toutes les activités sont sur réservation sur 

www.rochedesolutre.com ou par téléphone au 03 85 35 82 81


