Année 2017-2018

Prestations Vacances
Centres de loisirs

Situé à Saint-Hilaire-la-Forêt, (dans le canton du Talmondais), à 20 km au sud
des Sables d’Olonne, le CAIRN Centre de la Préhistoire, musée vivant, ludique et
pédagogique, vous accueille au pays des mégalithes !
Avec ses salles d’expositions, c’est plus de 350m² de musée qu’il vous faudra
découvrir ! Dans son parc animé par des médiateurs passionnants et passionnés, venez
découvrir la Préhistoire autrement…
Depuis plus de 20 ans et en partenariat avec des enseignants, les médiateurs du
patrimoine ont mis en place des visites et des ateliers pédagogiques adaptés à chaque
tranche d’âge, de la maternelle au lycée. Les enfants découvrent ainsi la vie des premiers
hommes et leurs savoir-faire. Ils manipulent des outils, des matières de la Préhistoire
et se glissent, le temps de quelques heures, dans la peau de leurs ancêtres…

Le CAIRN est ouvert aux centres de vacances
et de loisirs durant les vacances scolaires.
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De Pâques et de la Toussaint :
• tous les jours sauf le samedi
• accueil des groupes à partir de 10h30
De Juillet / Août :
• tous les jours
• accueil des groupes à partir de 10h15.
Une aire de pique-nique vous est proposée pour
déjeuner sur place. En cas d’intempéries, un espace
couvert peut être mis à disposition.

LES PRESTATIONS
VACANCES DE PÂQUES ET DE LA TOUSSAINT
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes,
prestation possible sur demande.

½ Journée Préhistoire
Atelier
atelier.

4.70€
par pers.

d’1h30 : 30 pers max /

Démonstration d’allumage de feu.
½ journée en matinée.

Journée Découverte
Atelier
atelier.

5.20€
par pers.

d’1h30 : 30 pers max /

Démonstration d’allumage de feu.
Visite Libre (sans animateur)
des salles d’expositions, de la maison
préhistorique, du dolmen et du parc.
Journée entière : atelier et démonstration
en matinée puis visite libre en après-midi.
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LES ATELIERS
Atelier Poterie
1h30
A partir de la petite section
Atelier salissant
La poterie est une des grandes inventions
du néolithique.
Découvrez la manière dont les hommes
de la préhistoire ont utilisé la matière
brute (l’argile) pour en faire des
récipients, des pendeloques, des outils,
des sculptures…
Au cours de l’atelier, vous réaliserez un
ustensile ou un ocarina que vous pourrez
décorer à la manière néolithique et que
vous pourrez garder.

Atelier Peintures Pariétales
1h30
A partir de la petite section
Atelier salissant
Que connait-on de l’art que réalisaient
les hommes préhistoriques ? Lascaux et
ses fameuses peintures pariétales.
Apprenez les différentes techniques de
peintures utilisées à la préhistoire, et
reproduisez les dessins de nos talentueux
ancêtres. A vous de jouer !
Venez reproduire les animaux de la
Préhistoire ou les symboles de l’art
néolithique. Et repartez avec vos
créations !
4

Atelier Parure
1h30
A partir de la moyenne section
Découvrez l’importance du « paraître »
au Néolithique, de l’ornement comme
critère d’appartenance.
Découvrez les coquillages comme
symbole de prestige, réalisez des bijoux
inspirés de la Préhistoire (collier en
pierre polie, en coquillages, bracelet en
fibres végétales) et parez-vous des plus
belles couleurs de la Préhistoire grâce à
un maquillage réalisé avec des pigments
naturels.

Atelier Musique
1h30
A partir de la moyenne section
Partez à la découverte des sonorités de
la Préhistoire. En se basant sur les objets
retrouvés lors de fouilles archéologiques
ainsi que sur les instruments hérités
des
recherches
ethnologiques
(sifflets, rhombes, lithopones, flûtes,
xylophones…) l’animateur vous fera
vivre la préhistoire.
Découvrez les sons de l’époque, et
reproduisez les rythmes des populations
préhistoriques, réalisez un rhombe
(instrument à vent à décorer et
faire tourner en l’air pour entendre
son vrombissement) ou un ocarina
(instrument à vent en argile).
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LES PRESTATIONS
VACANCES DE JUILLET / AOÛT
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes,
prestation possible sur demande.

Journée Découverte
en visite libre

5.20€
par pers.

Participation à la visite estivale.
Journée entière. Pour le bon déroulement
des ateliers, il vous sera demandé de diviser vos
participants en petits groupes.
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Lundis d’initiation
Atelier Fouilles Archéologiques
Atelier chasse
Atelier déplacement de menhir
Atelier Poterie
Démonstration de feu

Mercredis des petits
Atelier Poterie
Atelier maquillage
Démonstration contée de feu
Démonstration contée de taille de silex
Conte interactif autour du jardin

Vendredis en balade
Démonstration de feu
Présentation des outils de la Préhistoire
Démonstration de chasse
Atelier déplacement de menhir
Atelier Poterie
Balade découverte au dolmen de la Sulette

Les autres jours
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Démonstration de feu
Présentation des outils de la Préhistoire
Démonstration de chasse
Atelier déplacement de menhir
Atelier Poterie

LE PARC ET LE MUSEE
Exposition temporaire

Voyage en Préhistoire !

Salle multimédia

Une nouvelle thématique
chaque
année
afin
d’explorer
toutes
les
facettes de le Préhistoire
(l’éthnocomparatisme,
les pierres d’Ethiopie,
la
femme
dans
le
Préhistoire...).

Avec
ses
univers
reconstitués, son mobilier
manipulable, ses jeux de
questions-réponses, cette
exposition vous invite à
une immersion dans la vie
quotidienne des premiers
hommes.

En 2017, la nouvelle salle
multimédia proposera au
visiteurs une approche
différente basée sur les
nouvelles
technologies
pour
comprendre
la
Préhistoire
et
leurs
représentants
toujours
debout, les mégalithes.

Le parc
Explorer l’habitat néolithique, visiter l’intérieur d’un dolmen, découvrir les plantes
aromatiques et médicinales de nos ancêtres... le tout dans un parc équipé d’une
signalétique interactive.
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NOUS CONTACTER
NOUS SITUER

La Roche sur Yon

Les Sables d’Olonne

Talmont
St Hilaire Avrillé

Moutiers
les Mauxfaits

Luçon
St Hilaire la Forêt
Longeville sur Mer
Jard sur Mer
La Tranche sur Mer

CAIRN, Centre Préhistoire
rue de la Courolle
85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT
à 20 Km des Sables d’Olonne
Tél : 02 51 33 38 38
lecairn@cc-talmondais.fr
www.cairn-prehistoire.com
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