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Février

Stages

PARCOUREZ le parc à la découverte des reconstitutions les plus
surprenantes de constructions préhistoriques.
5/04 La nuit au musée : chauve qui peut !
Venez découvrir les différentes facettes de la vie de nos animaux
nocturnes et plus particulièrement celle de la
chauve-souris ! Ateliers, visite de la grotte, repas et surprises.
10/04 Conférence des Chercheurs de la Wallonie
Conférence gratuite dès 20h, repas dès 18h30.

mai

RETIREZ vos chaussures et aventurez-vous sur le parcours pieds nus.

DÉCOUVREZ, bien au chaud, l’exposition « Collections » et explorez les
liens qui nous unissent à nos ancêtres préhistoriques au travers d’objets
archéologiques.
1/ 02- 31/ 05
Concours international de photographie “Our world is beautiful”.
Rendez-vous au Préhistomuseum pour prendre le plus beau cliché !
15/02 La nuit au musée : les rennes amoureux
Plongez-vous dans l’univers des rennes de Sibérie.
Au programme : conte, chasse au lasso, visite de l’expo
« Vivre avec les rennes » et repas thématique.

mars

Avril

Stages

PERDEZ-VOUS dans les détours du labyrinthe de l’évolution humaine.
1/03-10/03 Le Carnaval des rennes
Déguisez-vous en rennes pour profiter d'une réduction de 3 €.
1/03 La nuit au musée : la dernière nuit des rennes
Au fil d’un conte, plongez une dernière fois dans l’ambiance de
l’expo « Vivre avec les rennes ». Repas thématique et atelier animé.
13/03 Conférence des Chercheurs de la Wallonie
Conférence gratuite dès 20h, repas dès 18h30.
15/03 Concert de Tyva Kyzy (Sibérie)
Laissez-vous emporter par les sons hypnotiques de ces chants de gorge
traditionnels venus tout droit de Sibérie.
Concert – Repas – Visite guidée de l’exposition.

3/05 La nuit au musée : Ötzi, la momie maudite
Menez l'enquête pour tenter d'élucider le crime le plus célèbre
de la Préhistoire. Repas thématique, visite animée et ateliers.
8/05 Conférence des Chercheurs de la Wallonie
Conférence gratuite dès 20h, repas dès 18h30.
12/05 Championnat européen de tir aux armes de jet préhistoriques
Le musée accueille des tireurs "préhistoriques"chevronnés. L’occasion de
voir des professionnels en pleine action.
29/05 La nuit au musée : enfants en pyjama, parents au repas
Le temps d'une soirée, laissez vos enfants s'amuser pendant
que vous mangez tranquillement en tête-à-tête à l'Archéobistrot.

Juin

EXPLOREZ les réserves du musée grâce à une tablette dans
l’exposition « Archéologie »
15-16/06 Journées européennes d'Archéologie
Un week-end pour découvrir le monde de l’archéologie et peut-être faire
naître des vocations.
24/06- 3/11 Exposition extérieure « Ice Age Now »
Mais qui étaient ces hommes qui parcouraient l’Europe durant l’Âge de
Glace ? L'exposition présente des photographies grand format de
découvertes fascinantes, d'objets extraordinaires et de liens surprenants
entre le passé et le présent dans plus de 15 sites exceptionnels en Europe.

Juillet

Stages

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS parmi les stalactites de la grotte.
05 et 11/07 Les nuits au musée : le petit dragon de la grotte
Durant deux soirées exclusives, le Préhistomuseum vous invite
à découvrir la grotte de Ramioul et ses drôles de petits habitants.
Une soirée idéale en famille pour les curieux de nature.

Aout

Stages

APPROCHEZ les premiers animaux et plantes domestiqués par
l’homme dans l’exposition en plein air Fermiers.
7-11/08 La Fête à la ferme
Fêtez la première récolte de la petite ferme expérimentale du musée.
Redécouvrez le vrai sens du « bio » grâce à des ateliers qui transforment
votre famille en véritables petits fermiers de la Préhistoire.
30/08 La nuit au musée : pop-corn et films pastiches
Une soirée "cinéma" pour découvrir en rigolant
les films les plus délirants sur la Préhistoire.

Septembre

APPROCHEZ les premiers animaux et plantes domestiqués par l’homme
dans l’exposition en plein air "Fermiers".
08/09 : Journée du patrimoine : le patrimoine se met sur son 31
22/09 Ice age day
Ateliers pratiques spéciaux pour partir à la rencontre de Néandertal.
28/09 Préhistotrail
Courir dans la forêt du musée et réveiller sa ténacité préhistorique !

Octobre

31/10 La fête du feu !
Le Préhistomuseum vous invite à célébrer
la plus grande découverte de l’humanité…

novembre

SAVOUREZ le passé à « L’Archéobistrot »
13/11 Conférence des Chercheurs de la Wallonie
Conférence gratuite dès 20h, repas dès 18h30.

Décembre
OSEZ l’aventure de l’Âge de Glace et partez chasser le mammouth
grandeur nature sur le parcours de chasse en forêt.
11/12 Conférence des Chercheurs de la Wallonie
Conférence gratuite dès 20h, repas dès 18h30
26-30/12 Rencontre avec les lutins du Père Noël
Juste après la fête, le Père Noël et ses lutins peuvent enfin se reposer.
Derrière chaque cadeau posé au pied du sapin, se cache le travail des petits
lutins artisans. Durant 5 jours, venez rencontrer le Père Noël et découvrir
la vie de ses petits acolytes. L’occasion d’inverser les rôles et de devenir le
temps d’une journée le lutin du Père Noël.

L'Archéobistrot
Rendez-vous les 20 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin pour
déguster un délicieux repas et mener l'enquête avec Pierre Leclercq sur
l'origine d'une célèbre recette.

LE PARC D'AVENTURE DE LA PRÉHISTOIRE

C’est l’ouverture de l’exposition "WOW" du Préhistomuseum.
25/10- 19/04 « Le trésor d’argent. La puissance de la civilisation oubliée d’El
Argar »
Il y a 4000 ans, une civilisation imprime sa puissance dans l'Ouest européen.
Le musée vous plonge dans les traces énigmatiques et précieuses de cette
civilisation qui oscille entre mystère, pouvoir et déchéance.

128 rue de la grotte I 4400 Flémalle - Liège
infos et réservations : 04 275 49 75
info@prehisto.museum
www.prehisto.museum

