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  Le 9 juillet 2021 

 

Chers compétitrices et compétiteurs, 

 

Nous sommes ravis de pouvoir vous inviter à cette édition 2021 après ces mois de crise. 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous avons revu 

l’organisation de la manche et du weekend en général. Cette année, nous vous allons vous proposer 

un parcours de 18 cibles avec des animaux différents (eh bien oui, nous essayons d’être originaux !) 

autour de la Bouffia Bonneval (lieu de la découverte) et dans le village même de la Chapelle aux 

Saints. Cette année, en même temps que la fête, nous allons organiser le salon du livre préhistorique 

avec une vingtaine d’auteurs/éditeurs spécialisés. Tout le weekend, nous proposerons des ateliers 

autour de la préhistoire, du livre (tables rondes) et du site archéologique. Nous reconduirons aussi le 

moment de troc « vide ta caverne » le samedi soir, pensez à apporter peaux, tendons, plumes…. 

Pour la restauration, nous prévoyons deux options : Etant donné que les mesures sanitaires ne nous 

permettent pas d’organiser les traditionnels repas, nous avons fait appel à des traiteurs pour les 

repas du samedi soir (trio de salades et salade de fruits frais au prix de 14.50€) et du dimanche midi 

(salade de gésiers, rosbif, haricots verts, cabecou et gâteau aux noix au prix de 13€). Le samedi midi, 

les bénévoles proposeront un repas rapide à 8€, et tout le weekend, des grillades/frites/crêpes et 

glaces seront assurées. Le petit déjeuner du dimanche est, bien sûr, offert !  

Nous avons hâte de vous revoir et nous espérons que malgré les mesures sanitaires en vigueur, vous 

apprécierez votre weekend sur les terres de l’Homme de Neandertal 

 

La responsable du musée 

 

Roselyne Mons 

http://www.neandertal-musee.org/
mailto:casap@club-internet.fr
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LE PROGRAMME 

Samedi 31 juillet 

A partir de 11h : inscriptions aux épreuves 

12h00 : repas  

14h00 : début de l’épreuve de tir à l’arc (derniers départs à 15h30) 

18h00 : remise des prix  

18h30 : vide ta caverne 

19h30: repas 

21h : table ronde  

 

Dimanche 1 aout 

A partir de 8h : petit déjeuner offert par le musée 

9h-12h : épreuves de tir au propulseur 

10h30 : table ronde 

12h-14h : repas  

14h30 : remise des lots 

15h : table ronde 

 

Informations pratiques 

Pour vous loger : 

Emplacements pour tentes et campings cars à la Chapelle aux Saints : renseignements au musée 

Pour les autres renseignements : office du tourisme Vallée de la Dordogne  
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