LES ATELIERS DE L’ÉTÉ 2009

VASSIEUX-EN-VERCORS
D R Ô M E - F R A N C E

Du 6 juillet au 28 août 2009

Apprends en t’amusant... avec toute ta famille !
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Deviens un paléo-artiste en réalisant ton œuvre d’art préhistorique et maîtrise
les techniques de chasse, de feu et du travail de l’os ! (sur réservation)
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Durée de l’atelier : 1 h 30

TARIFS

de vos vacances

DE L’OS

La place du feu dans la préhistoire. Démonstration des
techniques de production
du feu. Fabrique un nécessaire

œuvre d’art sur plaquette
d’argile.

ramenerez-vous

en forme l'aiguille par
polissage.
Durée de l’atelier : 3 h

Ateliers de 1h30 : 4€/enfant moins de 15 ans - 6€/adulte
Atelier de 3h00 : 7€/enfant moins de 15 ans - 8,50€/adulte

Visite le Musée de la Préhistoire en Vercors et son véritable atelier de taille de silex.
En juillet /août, c’est ouvert tous les jours de 10h à 18h !
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€ / 2,50€ (enfants de 6 à 15 ans) Famille : 12,50€ (2 adultes + 2 enf.) + 2€ par enfant supplémentaire
Vertacopass : 6 sites touristiques du Vercors à découvrir à tarif préférentiel !

Infos et réservations : 04 75 48 27 81

www.prehistoire-vercors.fr

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE

Gratuit

Atelier Hervé Frumy • 2009

Tous les lundis, mercredis Tous les lundis • 15h
et vendredis • 10h30

?

