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           Que faire pendant les vacances d’hiver ? 

 

 

Le Thot (Thonac) : du 8 Février au 8 Mars 

Tous les jours : animation "Nourissage des Cerfs" à 11h et l'animation "Nourissage des loups" à 15h. 

Ces deux animations sont gratuites. 

Initiez-vous aux techniques de peinture de notre ancêtre Cro-Magnon (à partir de 5 ans). Ateliers 

proposés tous les jours pendant les vacances scolaires à 14h15 et 16h.Sur réservation. 

 

La Roque Saint Christophe (Peyzac le Moustier) : 

Un livret de visite spécial enfant vous sera remis lors de votre visite. 

 

Le Musée National de Préhistoire (Les Eyzies) :  

(du 08 février au 08 mars 2020) 

Visite découverte « Les incontournables » (les lundis, mercredis et jeudis à 14h15 ; les vendredis à 11h). Visite 

découverte « Equus » (les lundis, mercredis et jeudis à 16h). Préhisto’Rigolo (les lundis à 11h). Atelier « Au galop ! » 

(les mercredis et jeudis à 11h). Parcours Inter-sites (le vendredi 28/02 à 14h et 16h). Dimanche en famille (dimanche 

23/02 à 11h, 14h30 et 16h). Printemps des poètes (du 07 au 23/03). 

Animations sur réservation : 05 53 06 45 49 

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire (Les Eyzies) : en attente 

Les Grottes du Roc de Cazelle (Les Eyzies) : 

Questionnaire jeux à 0,90 € pièce : Entièrement illustré, ce questionnaire-jeux permet aux enfants de découvrir de 

manière ludique et pédagogique le troglodytisme à la Préhistoire, au Moyen-âge et jusqu’à nos jours. 

 

Aquarium du Périgord Noir (Le Bugue) : 

Animation toutes les 30mn : myocastors, polyodon spatula, alligator ranch, grand bassin tactile, reptiles. 
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Château de Castelnaud (Castelnaud La Chapelle) : Du 9 février au 8 mars 

Visite guidée 

À l’assaut ! Parcours guidé en extérieur sur le thème de l’attaque et de la défense d’un château fort. 

Du dimanche 9 février au dimanche 8 mars 

À 11h30 et 15h30 

Essayage d’armure et de cotte-hardie 

L’occasion unique de revêtir une armure complète du XVe siècle ou une robe de châtelaine à la mode du 

XIVe siècle. Pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Du lundi 10 février au vendredi 6 mars (sauf le week-end) 

De 11h à 13h et de 14h00 à 17h30 

Tir à l’arc 

Une initiation à cette discipline médiévale dont la maîtrise a permis de faire gagner bien des batailles 

pendant la guerre de Cent Ans ! Pour tous, à partir de 8 ans. 

Du lundi 17 février au vendredi 28 février (sauf le week-end) 

De 14h30 à 17h30 

 

Les Jardins du Manoir D’Eyrignac (Salignac-Eyvigues) :  

Quiz enfants (3 niveaux : 5-7 ans / 8-10 ans / 10-12 ans) avec petits cadeaux à la clé sans surcoût de prix. 


