// INFORMATION COVID // Ce programme présente l’ensemble des animations

prévues en 2022. Nous ne saurions être tenus responsables des annulations et/
ou des modifications inhérentes aux directives sanitaires que nous sommes dans
l’obligation de respecter.
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En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette
quasi complet d’un homme de Neandertal et la première
sépulture. L’homme de La Chapelle-aux-Saints reste une
référence mondialement connue de la préhistoire, un jalon
essentiel de l’histoire de l’humanité.

In 1908, the Bouyssonie brothers discovered the 1st
complete skeleton of a Neanderthal man ever found
and the 1st burial site. The man from La Chapelle aux
Saints is known worldwide and remains a figure of
Human history.
Im Jahre 1908 entdeckten die Äbte Bouyssonie das
erste fast vollständige Skelett eines Neandertaler
Menschen und die erste Grabstätte jener Zeit. Der
Neandertalerfund aus La Chapelle Aux Saints bleibt
eine weltberühmte Referenz für Vorgeschichte, ein
Meilenstein in der Geschichte der Menschheit.

— LE MUSÉE COMMUNAL EST GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION CASAP —
Visites Guidées
en français
et en anglais (sur demande)
• Supports écrits traduits pour
visites en anglais, allemand,
espagnol et néerlandais.

Guided tours in French
and English (on demand)
• Textreaders available in
English, Spanish, German,
Dutch

Admission prices
Tarifs
• Adults : 5,50€
• Adultes : 5,50€
• Children 6-16 years : 3,50€
• Enfants 6-16 ans : 3,50€
• Adult groups : 4,50€
• Groupes : 4,50€ (sur réservation) • Bonus workshops : +2€/p.
• Ateliers bonus : +2€ / pers.
Périodes d’ouverture
• Du 1er avril au 1er novembre :
14h30 - 18h (fermé le dimanche)
• Juillet - Août :
10h - 12h / 14h30 - 18h
Première visite guidée à 11h
Dernière visite guidée à 17h15
• Toute l’année sur rendez-vous
• Fermé le 1er mai et 1er novembre
• Fermé les samedis de l’escape
game

Opening hours
• April, 1st to November, 1st
2.30pm - 6pm
Closed on Sunday

• July-August :
10am - 12am / 2.30pm - 6pm
(last admission 5.15pm)
Open all year round, by
appointment.

Accessible
aux personnes
handicapées

Führungen in Französich
und Englisch (auf Termin)
• Broschüren in Deutsch, in English,
Spanisch und Niederländisch
Preise
• Erwachsene: 5,50€
• Kinder 6-16 jahren: 3,50€
• Erwachsenengruppen : 4,50€
• Bonus-Workshops : +2€ pro Pers.
Öffnungszeiten
• 1. April - 1. Novembrer
14:30 - 18:00 Uhr (ausser Sonntag)
• Juli - August : 10:00 – 12:00 Uhr /
14:30 - 18:00 Uhr
Letzte Führunf um 17 : 15
Das ganze Jahr Auf Termin

LES ÉVÈNEMENTS DU MUSÉE...
LES CAFÉS
DE LA PRÉHISTOIRE

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

d’octobre
à
novembre

Le gouffre de la Fage,
la magie du monde
souterrain

mai

Les Journées
Européennes de l’Archéologie

18-19

Visite guidée du site archéologique
“La Bouffia Bonneval”.

Dimanche 16 octobre – 15h30

Muriel Corbier et Catherine Rouveron

L’INRAP, déjà 20
ans de recherches
et de découvertes
archéologiques
AU MUSÉE, DE MAI À NOVEMBRE,
UNE ANIMATION CULTURELLE QUI
VALORISE LE PATRIMOINE
LOCAL, LA PRÉHISTOIRE MAIS
AUSSI D’AUTRES LIEUX RICHES
EN HISTOIRE ET DÉDIÉS À LA
CONNAISSANCE.

14

juin

17-18

septembre

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Dimanche 13 novembre – 15h30
Luc Detrain

Entrée gratuite

À la découverte des
dolmens du Quercy

Dimanche 27 novembre – 15h30
Vincent Ard

Lundi 11 juillet
Valérie Delattre

Lundi 18 juillet
Ludovic Orlando

Archéologie du
handicap : au plus
lointain de la lecture
de l’altruisme

L’ADN fossile : une
machine à remonter
le temps
Lundi 25 juillet
Florent Détroit

Un nouveau venu dans
la famille : Homo
luzonensis

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES
« LES LUNDIS DE LA CHAPELLE-AUX-SAINTS »
À 17H30, AU CINÉMA L’UXELLO – VAYRAC.

du
4 juillet
au 18
septembre

PARTICIPATION 5,50€
Animées par des scientifiques renommés, ces conférences
sont tout public.

Lundi 1er août
Nicolas Valdeyron

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

La mort chez les derniers
chasseurs-cueilleurs
d’Europe, entre tradition
et innovation

EXPO TEMPORAIRE
Lundi 15 août
Pierre Thomas

Au centre de la Terre

Lundi 8 août
Jean-Jacques Hublin

Neuf milliards d’années
d’histoire de la Terre,
histoire passée et à venir

La géologie et la paléontologie sont deux sciences déjà très appréciées à
l’époque de la sortie du roman de Jules Vernes « Voyage au centre de la
Terre » (1864).

Des ancêtres
néandertaliens chez
les premiers Sapiens
européens

Cette exposition propose de mettre en parallèle les connaissances d’alors
avec ce que l’on sait maintenant sur la structure interne du globe et sur
l’histoire de la vie sur Terre.

... D’UN SEUL COUP D’OEIL
MAI

14

Nuit des
Musées

JUIN

18/19

Journées de
l’Archéologie

JUILLET

AOUT

SEPT

11/18/25

1/8/15

17/18

Conférences scientifiques

30/31

Conférences
scientifiques

Fête de la Préhistoire
4 juillet au 18 septembre Expo temporaire

Journées du
Patrimoine

OCT

16

NOV

13/27

Cafés de la Préhistoire

À TOI DE JOUER

LES ANIMATIONS EN FAMILLE

JUILLET
AOÛT

Vacances

d’hiver,
de printemps
et d’automne

Trouve les 7 erreurs qui se sont
glissées dans les deux images.

ACTIVITÉS

Les visites guidées, animations et ateliers découvertes
sont adaptés au jeune public. Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte.
Le nombre de places étant limité, la réservation
est obligatoire - 05 55 91 18 00.

Visites V.I.P.
Réservez le musée rien
que pour vous

Visite guidée avec Atelier bonus
Découvre la Préhistoire en suivant la visite guidée du musée
spécialement conçue pour les enfants, puis initie-toi aux
gestes des hommes préhistoriques en dessinant avec de l’ocre
naturel et du charbon et en chassant au propulseur comme
Cro-Magnon.

DES SCOLAIRES
Quel est cet animal préhistorique ?
Relie les points en suivant
l’ordre des chiffres .
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Championnat européen de tir
aux armes préhistoriques,
Animations autour du thème de
la Préhistoire,
Librairie éphémère,
Et plein d’autres choses encore,...

Les samedis 9 et 23 avril, 14 et 21 mai, 18 juin
et d’autres dates à venir.
Une équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange.
Cette découverte importante doit être présentée au public, mais le paléoethnologue en charge du dossier a disparu.
Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette
enquête façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes de
l’archéologie. On a besoin de vous !

Buvette sur place

Tarif : 50€ / groupe
(de 4 à 6 personnes – à partir de 8 ans)

ENTRÉE
LIBRE ET CONSEILLÉE...

N’oublie pas de réserver au 05 55 91 18 00

ATELIERS BONUS

_ _ _ _ _

Les 30 et 31 Juillet, c’est la Fête
de la Préhistoire, durant tout le
week-end nous proposons des
animations pour tous, grands
et petits.

samedi
30 JUILLET
dimanche
31 JUILLET

La disparition du professeur Raines

JEU D’ENQUÊTE

41
42

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE

EN MODE ESCAPE GAME

DU 11 AVRIL AU 7 MAI
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C’EST UN _

JEU D’ENQUÊTE

9 / 23 AVRIL
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NOUVEAU

Venez illustrer votre programme scolaire au musée.
Nos guide-animateurs vous proposent une visite guidée,
ainsi que différents ateliers pédagogiques sur le thème
de la Préhistoire et de l’évolution humaine, adaptés au
programme scolaire et niveau de vos élèves.

77

Modalités sur demande.

Pour les centres de loisirs et les groupes constitués :
visite ludique et pédagogique sur demande.

Emmenez vos élèves à la rencontre de leurs ancêtres !

29

36

Qui n’a pas rêvé d’avoir un
musée rien que pour soi, cette
année le musée de l’Homme de
Neandertal ouvre ses portes en
modèle V.I.P. juste pour vous et
rien que pour vous.

L’été tous les mercredis, jeudis et vendredis à 10h et à 15h
Certains jours pendant les petites vacances scolaires.
7.50€/adulte (à partir de 16 ans) et 5.50€/enfant (de 6 à 15 ans)

Certains
Samedis

À DESTINATION

V.I.P.

14 / 21 MAI
JEU

18 JUIN

D’EN Q U ÊTE

30 / 31 JUILLET

1 JUILLET AU 30 AOÛT

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE

ATELIERS BONUS

Pour vous éviter de vous déplacer avec votre classe,
le musée peut venir à vous.
Nos animateurs peuvent
intervenir dans votre
établissement pour une
demi-journée ou une
journée d’activités liées
à la Préhistoire.

NOUVEAU
Nous pouvons vous proposer un livret pédagogique par
élève, reprenant les ateliers et
thèmes que vous avez choisis.
L’élève y trouvera les éléments
clés de la visite, des définitions
et des activités à compléter sur
place ou en classe.
Ce dispositif permet de garder
une trace de votre venue et
des informations dispensées
tout au long des animations.
Les Formul
es
écoles prim
aires

Cycle 2

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à nous
demander notre
documentation spéciale
scolaire ou à la télécharger
sur notre site internet :
www.neandertal-musee.org (partie Scolaires)

Cycle 3

€

€

€

€

