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Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson

 Fami l l e
Animations

en

Vacances d’automne 

du 17 octobre au 1er novembre 2020



OctobreOctobre

Samedi 17Samedi 17    . Balade dessinée

Mardi 20Mardi 20  . Préhisto couette
  . Préhistoire à la loupe
            (gravure)

Mercredi 21Mercredi 21  . Qui a tué le mammouth ?
  . Préhistoire à la loupe
             (parure)

Jeudi 22Jeudi 22  . L’instant conté 
        (cropetite)

  . Préhistoire à la loupe
           (peinture)

Samedi 24Samedi 24 . Le spectacle de la 
  migration des oiseaux
  . Ciné-discussion «Les saisons»

Lundi 26Lundi 26 . Jouets en bois

Mardi 27Mardi 27  . Tableau végétal
  . Les âges farouches

Mercredi 28Mercredi 28 . L’instant conté
         (croloulou)

  . Qui a tué le mammouth ?
  . La Préhistoire pas à pas

Jeudi 29Jeudi 29 . Tout est bon dans le renne !
  . Préhistoire à la loupe
            (gravure)

Vendredi 30Vendredi 30  . Création Shamballa



À partir de 3 ansÀ partir de 3 ans
Préhisto couette
Découvrez la Préhistoire tout en douceur et vivez 
un moment privilégié.
  Le 20 octobre à 11h et 11h30 (durée 30 min)
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Sur réservation 

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,   
 5€ à partir de 18 ans)

Préhistoire à la loupe
Plongez en Préhistoire et reproduisez les gestes 
des hommes préhistoriques pour créer votre 
œuvre d’art.
  Les 20, 21, 22 et 29 octobre en continu de 15h à 17h
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Accès libre 

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,   
 5€ à partir de 18 ans)

L’instant conté
Profitez d’une pause lecture et suivez les 
aventures des enfants Cro-Magnon.
  Les 22 et 28 octobre à 11h et 11h30 (durée 30 min)
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Sur réservation  

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,
 5€ à partir de 18 ans)



Tableau végétal
Venez ramasser des feuilles, du bois, des fruits 
secs et laissez aller votre imagination pour créer 
votre joli tableau aux couleurs d’automne.
 
 Le 27 octobre à 11h (durée 1h)
 Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly
 Sur réservation 
 5€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant

À partir de 6 ansÀ partir de 6 ans

Qui a tué le mammouth ?
Venez participer à une grande enquête pour tenter 
de résoudre l’énigme des animaux disparus à l’âge 
de glace.
  Le 21 octobre à 11h et le 28 octobre à 14h 
 (durée 45 min)
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Sur réservation
 

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,   
 5€ à partir de 18 ans)



Ciné-discussion «Les saisons»
Autour du film «Les saisons» de Jacques Perrin, 
partez pour un formidable voyage à travers le 
temps pour redécouvrir ces territoires européens 
que nous partageons avec les animaux sauvages 
depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours. 
En fin de projection, un débat 
vous est proposé avec Alexis 
Révillon, chargé d’étude et 
éducateur à l’environnement 
à la LPO (Ligue de protection 
des oiseaux).
  Le 24 octobre à 16h (durée 2h)
 Salle communale de Solutré-Pouilly   
 Sur réservation
 

Gratuit

La Préhistoire pas à pas
Suivez le guide en famille pour une découverte 
immersive de la Préhistoire.
  Le 28 octobre à 16h (durée 1h)
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Sur réservation
 

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,   
 5€ à partir de 18 ans)

Tout est bon dans le renne !
Imitez les gestes de nos ancêtres Cro-Magnon 
et découvrez pourquoi le renne était chassé à 
Solutré.
  Le 29 octobre en continu de 11h à 12h
 Musée de Préhistoire de Solutré
 Accès libre
 

Entrée du musée (gratuit pour les enfants,   
 5€ à partir de 18 ans)



À partir de 9 ansÀ partir de 9 ans
Balade dessinée
Venez partager une expérience dessinée au 
pied de la Roche de Solutré ! Accompagnés par 
une architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), apprenez 
à capter les éléments forts du paysage et à les 
retranscrire dans vos croquis. Matériel fourni.
  Le 17 octobre à 14h30 (durée 2h30)
 Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly
 Sur réservation
 

Gratuit

Le spectacle de la migration 
des oiseaux
Observez la nature et envolez-vous dans ce 
magnifique spectacle : la migration 
des oiseaux. Alexis Révillon vous 
accompagnera et vous éclairera 
sur ce mouvement connu de tous 
mais pas toujours bien compris.
          Le 24 octobre à 8h30 (durée 3h30)
          Parking de la Roche de Solutré
          Sur réservation  
          

Gratuit

Les âges farouches
Au cours d’un atelier, utilisez les outils des 
hommes de Cro-Magnon et créez votre collier 
préhistorique.
  Le 27 octobre à 15h (durée 1h30)
 Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly
 Sur réservation 
 5€ par enfant / 7€ par adulte
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Jouets en bois
Comme un vrai bricoleur, venez fabriquer et 
construire votre jouet en bois.
  Le 26 octobre à 15h (durée 2h)
 Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly
 Sur réservation
 5€ par enfant / 7€ par adulte

Création Shamballa
Créez et confectionnez vous-même votre         
bracelet Shamballa personnalisé avec la          
technique du macramé. Matériel fourni. 
  Le 30 octobre à 10h30, 14h et 16h (durée 1h)
 Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly
 Sur réservation  
 5€ par enfant / 7€ par adulte

Exposition

TERRE ET LUMIÈRE
À la Maison du Grand Site

Exposition prolongée 

jusqu’au 30 novembre 2020



Musée de Préhistoire de Solutré
rochedesolutre.com

@rochedesolutre

  Infos pratiques  Infos pratiques
   Réservations des activités 
   sur www.rochedesolutre.com 
   ou par téléphone au 03 85 35 82 81

 Le Musée de Préhistoire et la Maison du   
 Grand Site sont ouverts tous les jours de   
 10h à 18h.

      Places limitées et port du masque 
      obligatoire à partir de 11 ans. ©
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