
SORTIE SCOLAIRE au Préhistomuseum de Flémalle
Départ à convenir entre le 01.09.2022 et le 07.07.2023

PRIX 

PROGRAMME 

Age • Programme Les Grandes Inventions > de la 3ème primaire à la 2ème secondaire

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
 • Service et frais d’un chauffeur
 • Entrée au site Préhistomuseum
 • 5 activités comme indiquées au programme 
 • 5h de guide/accompagnateur
 • TVA et cotisation fond de garantie voyages
 • 1 gratuité professeur pour 15 étudiants payants
Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus
  • Repas et boissons
Supplément(s) • Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « Inclus 
   • Repas fait maison :
   • Croque-Monsieur : 7€ • Burger : 7€ • Burger + frites : 9€ • Pâtes : 9€
   • 1 boisson : 3€

Remarques • Sous réserve de disponibilité à la réservation. Aucune option ne peut être posée.
  La faisabilité de l’excursion doit donc être reconfirmée par le prestataire en date d’une 
  réservation ferme de votre part. Nous vous invitons à nous faire un retour très rapide.

Zone
de départ

Min
20 pers

Min
25 pers

Min
30 pers

Min
35 pers

Min
40 pers

Min
45 pers

Liège 53€ 46€ 42€ 39€ 36€ 35€

Namur 56€ 48€ 44€ 40€ 37€ 36€

Bruxelles 64€ 55€ 50€ 45€ 42€ 40€

Wavre 59€ 51€ 46€ 42€ 39€ 37€

Charleroi 62€ 53€ 48€ 44€ 40€ 39€

Mons 79€ 66€ 59€ 53€ 49€ 46€

Arlon 95€ 79€ 70€ 62€ 57€ 53€

Tournai 97€ 80€ 72€ 64€ 58€ 54€

Comment renseigner la Préhistoire ?  

Au Préhistomuseum, la réponse est simple : oralement et par les gestes. 

Quoi de mieux en effet que la manipulation pour vraiment se mettre à la place de nos ancêtres et comprendre notre humanité dite primitive ?  

Le programme d’activité : Les Grandes Inventions.

C’est dans un lieu connu pour son passé archéologique (grotte de Ramioul et grotte de Schmerling) que nos animateurs - archéologues formés à la pédagogie - vous accueillent.

Passionnés de Préhistoire, ils ont à cœur de répondre à vos questions et de créer un dialogue enrichissant avec l’ensemble de la classe.

À travers la manipulation et la création d’outils propres aux périodes, vous découvrez et comparez le mode de vie des « chasseurs-cueilleurs » et des « agriculteurs-éleveurs ».

Tout est mis en place pour faire comprendre les impacts que ce changement fondamental dans l’histoire a eu sur nos ancêtres, et donc sur nous-mêmes.

Repas de midi libre sur place, possibilité d’ajout d’un plat chaud moyennant supplément.

ACTIVITÉS :

Manipulation d’outils préhistoriques / Tir au propulseur et à l’arc / Fabrication d’une poterie / Taille de silex ou allumage du feu (en fonction de la dynamique du groupe).

+ 1 activité à choisir :  La découverte des reconstitutions d’habitats ou la visite animée des collections ou la visite animée de l’espace « fermiers » ou la visite de la grotte.

Réservation & Information 04 387.98.80 (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

À partir de

35€
par élève 

PRISE EN CHARGE EN MATINÉE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME VERS FLÉMALLE .

PRÉHISTOMUSEUM DE FLÉMALLE

SORTIE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.

Si votre ville n’est pas mentionnée, contactez-nous pour recevoir rapidement une offre.
Merci de nous consulter pour des groupes au-delà de 48 personnes


