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LES ANIMATIONS DES VACANCES DE LA TOUSSAINTLES ANIMATIONS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
« DES BÊTES À CROQUER »« DES BÊTES À CROQUER »

Tous les jours du 22/10 au 06/11Tous les jours du 22/10 au 06/11, profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir , profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir le mode de vie le mode de vie 

et l’art et l’art de nos ancêtres de la Préhistoire grâce à de nos ancêtres de la Préhistoire grâce à 2 animations sur le thème «Des bêtes à croquer»2 animations sur le thème «Des bêtes à croquer», acces-, acces-

sibles avant ou après la visite de la grotte ! À l’époque de la Grotte Chauvet, nos ancêtres « croquaient » sibles avant ou après la visite de la grotte ! À l’époque de la Grotte Chauvet, nos ancêtres « croquaient » 

les animaux de différentes façons. Venez découvrir lesquels et de quelle manière grâce à nos animateurs les animaux de différentes façons. Venez découvrir lesquels et de quelle manière grâce à nos animateurs 

passionnés  !passionnés  !

Se nourrir à la Préhistoire

Quel est le régime alimentaire de nos Quel est le régime alimentaire de nos 

ancêtres ? Plutôt mammouth, renne ou ancêtres ? Plutôt mammouth, renne ou 

lièvre ? Et la cueillette alors ? Que sait-on lièvre ? Et la cueillette alors ? Que sait-on 

de la manière de cuire tous ces aliments ?de la manière de cuire tous ces aliments ?

À 11h, 13h30, 15h30 et 17hÀ 11h, 13h30, 15h30 et 17h

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Animations et spectacle compris dans le billet d’entrée. Réservation fortement conseillée.Animations et spectacle compris dans le billet d’entrée. Réservation fortement conseillée.

Adulte : 17€, 10-17 ans : 8,50€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ansAdulte : 17€, 10-17 ans : 8,50€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Découvrez le spectacle immersif 360° «Animal, de la Préhistoire au street art» ! Découvrez le spectacle immersif 360° «Animal, de la Préhistoire au street art» ! 

Un voyage en son et lumière à travers 36000 ans d’art animalier. En continu toute la journée.Un voyage en son et lumière à travers 36000 ans d’art animalier. En continu toute la journée.

L’Atelier de l’artiste

Dans notre grotte atelier, réalisez vous-Dans notre grotte atelier, réalisez vous-

même un animal ou un motif symbolique même un animal ou un motif symbolique 

(couleurs et outils de l’époque en main) !(couleurs et outils de l’époque en main) !

De 11h à 12h30 et de 13h à 18hDe 11h à 12h30 et de 13h à 18h

«Double format» - Samedi 5/11 à 17h45«Double format» - Samedi 5/11 à 17h45

Visite guidée exceptionnelle de 2 heures. Nombre de places limité (tarif plein : 18€).Visite guidée exceptionnelle de 2 heures. Nombre de places limité (tarif plein : 18€).

Une expérience inédite et une immersion inoubliable, au coeur du premier chef d’oeuvre de l’humanité !Une expérience inédite et une immersion inoubliable, au coeur du premier chef d’oeuvre de l’humanité !

Dès 13 

ans !

Tous les 
jours !


