GRILLE de RESERVATION en INITIATION des ATELIERS de PREHISTOIRE
A retourner par email à : contact@paleoscope.com ou FLINT’S Les Bignonnets 53340 SAULGES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom de l’établissement
Adresse de l’établissement
Téléphone
Nom du responsable
Téléphone mobile
d’un responsable accompagnant

Niveau de la classe
Nombre d’élèves
Nombre d’adultes (accompagnants)
Date d’arrivée
Heure d’arrivée
Heure de départ
Pique-Nique sur place

Formule à choisir

F1 à F5

F1 = Initiation = 2 h
Initiation à la Préhistoire
F2 = Découverte = 1 journée
Une journée à la Préhistoire
F3 = Archéologue = 2 h à 2 h 30
La Fouille Expérimentale détaillée
F4 = Cro-Magnon = 1 journée
La Préhistoire comme un Cro_Magnon
F5 = Immersion = 1 jour et demi
Immersion à la Préhistoire

Ou Atelier à Choisir pour 2 h.
Taille du silex (b)
Peinture polychrome (b)
Chasse Tir propulseur (b)
Démonstration Production du feu
Parures coquillages (b)
Musique paléoethnog. (b)
Lampe à graisse éclairage (E)
Tatoo tribal (b)
Sculpture gravure sur ardoise et stéatite (E)
Fouilles expérimentales (b)
Couture sur cuir fin aiguille en os (E)

Choix de 3 ateliers pour (b) basiques ou 2 (E) expert ou 1 (E) et 2 (B)

DEMONSTRATIF seulement

Toujours réalisé en fin de séance

Ateliers ouverts à partir des petites sections de Maternelle / Tous les acteurs de nos ateliers repartent avec leurs réalisations :
Le silex taillé, la peinture sur planchette, la gravure ou sculpture sur pierre, la parure de coquillages, le cuir, la lampe, etc…
ATTENTION !!! Soyez à l’heure de vos cessions de 2 heures, les retards ne seront pas rattrapés, vos activités risquent d’être incomplètes.
Billetterie à la boutique de la FERME aux FOSSILES Les Bignonnets 53340 SAULGES Téléphone: 02 43 68 91 58 Ou tel mobile : 06 80 17 43 98
Les tarifs groupes «Famille» s’appliquent à partir de la sixième personne payante enfant ou adulte = 8 €
Pour les groupes scolaires à partir du 15ième enfants = 6 € / élève
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Encadrement : association FLINT’S Institution, agréments I.N.R.P., Education Nationale, assurances MAÏF.
www.paleoscope.com
En cas d’absence le jour «J» de la réservation, sans avoir été décommandé, 15 jours minimum avant le jour prévu d’arrivé, l’association FLINT’S se réserve
le droit de facturer une indemnité pour carence calendaire et forfaitaire de 50 € (cinquante euro) à l’organisme signataire de la présente réservation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu et approuvé

date de la réservation

Signature et tampon de l’organisme

Nom du responsable signataire

