
Flémalle/Liège. 26.10.21. Le Préhistomuseum fait à nouveau dans l’originalité pendant la

semaine des vacances d’automne. Le programme d’animations spéciales (y compris pour les

petits dès 3 ans) n’a pas été conçu pour effrayer les plus jeunes mais invite à la découverte

de nos aïeux.

Un crâne, ça ne sert pas à effrayer, mais plutôt à découvrir nos ancêtres. Les visiteurs seront

invités à manipuler et comparer leur famille à la célèbre Lucy l’australopithèque, à

l’incontournable Cro-Magnon ou encore à notre « cousin » le néandertalien. 

Pour les plus petits, rendez-vous avec le plus vieux Wallon de l’histoire. Il y plusieurs dizaines

d’années, les archéologues ont découvert en Hesbaye un petit visage souriant vieux de plus

de 6.000 ans. Nos grands-parents de la Préhistoire étaient donc loin d’être effrayants ! Le

public manipulera l’argile et modèlera des visages heureux en mémoire de nos ancêtres. 

Veilleuses et autres petites sources de lumière sont des éléments indispensables de la

chambre de vos enfants ? Rien de plus normal, le noir fait peur. Accompagnés

d’archéologues animateurs, les visiteurs découvriront les secrets du feu ; une recette

partagée depuis un million d’années qui, on peut le supposer, a dû rassurer des millions de

petits Sapiens à travers les âges. 

Enfin, la belle forêt automnale invitera à une petite balade dans le muséoparc à la

découverte des monuments préhistoriques érigés en l’honneur des morts. 

Ce programme d’animations est proposé en plus de toutes les autres activités du

Préhistomuseum. 

En pratique

Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre, de 10 à 17h.

Animations pour les petits dès 3 ans.

A partir de 9 euros.

Photos libres de droits.

Au Préhistomuseum, on n’a pas envie de se faire peur pour Halloween : venez plutôt
fêter vos ancêtres et découvrir le plus vieux Wallon de l’histoire ! 
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