
ENTRÉE
LIBRE

Visites | Ateliers | 
Démonstrations | 
Spectacle | Randonnée...

Croisement avenue de la fontaine au Soulier/ 
Boulevard Charles de Gaulle 91450 Étiolles

Inscription sur place uniquement
Renseignements : 01 60 91 93 84
Lritter@cd-essonne.fr

WEEK-END  EN

PRÉHISTOIRE

16 < > 17 juin 2018
14h - 19h

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D’ÉTIOLLES

essonne.fr
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PROGRAMME     16 > 17 juin 2018

Samedi et dimanche, en continu

  Visites du chantier de fouilles en compagnie 
des archéologues 

   Démonstrations de technique de taille  
de silex et d’allumage de feu

   Ateliers de pratique pour tous, dès 8 ans  
(fabrication de propulseur, initiation à la 
fouille…)

  Activités pédagogiques et ludiques  
pour les plus petits (espace Cro-mignon, 
contes, livres, etc.)

  Archéorallye à destination du jeune public

  Exposition "Mémoire dans la pierre", réalisée 
par le Groupe d‘étude, de recherche et de 
sauvegarde de l‘art rupestre (GERSAR)

Samedi

15h   Randonnée en compagnie d’un 
animateur des Espaces Naturels 
Sensibles et d’un archéologue 

17h  Bar’chéo spécial sur les abris ornés  
et l’art rupestre 

Dimanche

16h   Spectacle de danse contemporaine 
RUPESTrio, par la Compagnie TramaLuna 

17h  Bar’chéo, un espace d’échanges convivial 
sur l’actualité du site d’Étiolles

Inscriptions sur place jusqu’à 18 h, sous réserve des places disponibles (pas de réservation par téléphone).

 Exposition  
 photographique 
 Mémoire rupestre  
 d’Emmanuel Breteau  
 à la médiathèque  
 Albert Camus, à Évry

Le 9 juin, en partenariat avec la médiathèque Albert Camus d’Évry, 
Jean Rouaud, prix Goncourt 1990, présentera son nouveau livre  

La splendeur escamotée de frère Cheval ou le secret des grottes ornées,  
qui s’inspire du galet gravé retrouvé à Étiolles.

Entrée et 
animations 

gratuites

Exclusivité !

© Emmanuel Breteau (Édition Xavier Barral)


