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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le musée des tumulus de Bougon prend ses quartiers d’été 
Programme du 1 er au 13 août 2017  

 
 

PROGRAMME 

 
ATELIERS ENFANTS 
 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 
  
Mercredi 2 août à 10h30 - Atelier sensoriel 
Petits Picassos, à vos pinceaux ! 
Réalise un chef d'oeuvre à la manière des hommes préhistoriques ! 
 
 
Mercredi 9 août à 10h30 - Atelier sensoriel et tactile 
Eveil des sens au jardin 
Ouvre grand tes yeux, tes oreilles, ton nez...et découvre le 
jardin botanique en compagnie d'une petite fille du 
Néolithique. 
 
 
Mercredi 16 juillet à 10h30 
Atelier tout petit sapiens pour les 3-6 ans 
La main à la pâte 
A travers l'histoire contée d'un enfant du Néolithique, découvre et manipule 
l'argile. 
 
Pour les enfants de 7 à 9 ans 
 
Jeudi 3 août  à 10h30 - 
Méga Makette 
Pour comprendre comment nos ancêtres ont pu réaliser des constructions aussi 
monumentales que les tumulus, viens fabriquer ta maquette ! 
 
Jeudi 10 août à 10h30 - Atelier jeunes archéos 
Découvre les métiers et les outils de l'archéologie en pratiquant la fouille sur un 
module expérimental ! 
 
Jeudi 17 août à 10h30 
En avant la musique !   
Nos ancêtres du Néo, Mozart ou Stromae ? Découvre les univers sonores de la 
Préhistoire et comment étaient fabriqués les instruments de musique ! 
Production en argile. 
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ATELIERS EN FAMILLE 
 
Vendredi 4 août   
et Vendredi 11 août 
Balade dessinée 
 
Accompagnés et guidés par Sylvia Trouvé, artiste plasticienne, redécouvrez en 
famille le musée, ses collections, le parc arboré, les tumulus...en les 
dessinant ! Inventez vous un voyage où tout fera illustration : fleur, arbres, 
tumulus... 
Pour tout public à partir de 7 ans 

 
EVENEMENT 
 
La Nocturne de l'été, dans l'herbe et sous les étoiles 
 
Samedi 5 août 2017 de 20H jusqu'au petit matin... 
 
à 20H 
Visite guidée du site archéologique 
 
à 21H30 
Présentation du ciel étoilé de l'été avec l'association la Betapi 
 
à 22h30 
La voûte nous envoûte... 
Prenez une chaise longue et laissez vous bercer par le ciel d'août émaillé d'étoiles 
filantes...la Betapi vous présentera les stars du ciel d'été ! 
 
Nuit sur place possible, sur réservation – lits de camps fournis 
Se munir de duvets et couvertures 
 
Petit déjeuner servi à partir de 7H30 à la cafétéria du musée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tout l'été au musée 
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Silex, the tumulus and the City ! 
avec l'aimable autorisation du dessinateur Jul et des éditions Dargaud 
" Nous sommes en 40 000 avant J.C. ...toute la planète semble obéir aux lois de 
la sélection naturelle...Toute ? Non : une vallée résiste encore et toujours à 
l'évolution. " Jul 
Cette exposition propose un regard croisé entre la Préhistoire et la bande 
dessinée Silex and the City qui se déroule il y a 40 000 ans : une rencontre 
entre le vestige archéologique et les dessins originaux de Jul pour rétablir de 
manière ludique et pleine d'humour la réalité scientifique. 

 

Visites guidées des tumulus 
En français : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h30 et 16h30 
En cas d'intempéries, les visites du site sont remplacées par des visites du 
musée et de ses collections permanentes. 
En anglais : sur réservation au 05 49 05 12 13. 
 
 

Démonstrations estivales de techniques préhistoriques 
du 11 juillet au 1er septembre 
 
Tout feu tout flamme ! 
Allumage du feu les mardis, mercredis et jeudis à 14h et à 18h 
Durée 15 minutes 
 
Alimentation, tissage, céramique...la vie quotidienne au Néolithique n'aura plus 
de secret pour vous ! 
Les mardis du 11 juillet au 29 août, de 10h30 à 12h et 14h à 17h. 
 
 

A tes crayons !   
Concours estival de dessins pour les 7-12 ans 
Crayons, gommes, papier … tout le matériel sera 
fourni aux artistes en herbe pour l'illustration d'une 
carte postale sur le thème du voyage au temps des 
tumulus. 
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du 
musée. Participation gratuite sous réserve 
d'autorisation parentale. 
 
 
 

Musée des tumulus de Bougon 
La Chapelle – 79800 BOUGON 

www.musee-de-bougon.fr 
05 49 05 12 13 

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 30 
  


