
 
 
 

 
NOM DU CENTRE CAP SIREUIL VILLAGE 

THÈME DU SEJOUR PREHISTOIRE 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée au centre, à Sireuil, 
avec pique-nique fourni par 

les participants. 
 
 

Installation sur le centre 

Atelier sur le centre 
encadré par un animateur 

spécialisé : Vivre la 
préhistoire à travers 

l’ATELIER "MODE DE 
VIE" : l'évolution de 

l'homme à travers ses outils 
: la place du feu, 

démonstration de la taille 
du silex et du travail de l'os, 

tir au propulseur… 

Atelier sur le centre encadré 
par un animateur 

spécialisé : Vivre la 
préhistoire à travers 

l'ATELIER "ART 
PARIETAL" : les différentes 
formes d'art, les techniques, 

matériaux et outils ; 
expérimentation et 

possibilité de réalisation 
d'œuvres à emporter. 

1 guide 
accompagnateur du 

centre pour la matinée. 
 

Visite guidée du MUSÉE 
NATIONAL DE LA 
PRÉHISTOIRE aux 
Eyzies : collections 
d'outils, art mobilier, 

parures, faune… 

1 guide accompagnateur du 
centre pour la matinée. 

 
Visite du ROC de CAZELLE : 

peuplée de tout temps, la 
falaise a d'abord été habitée à 
la préhistoire, puis creusée et 
aménagée en fort au moyen-
âge et réutilisée en habitation 

au début du siècle. 

PIQUE-NIQUE APPORTE PAR 
LES PARTICIPANTS 

DÉJEUNER 

Petite RANDONNÉE 
PÉDESTRE à thème autour 

du village de 
Sireuil encadrée par un 
animateur spécialisé : 

découverte de la faune et la 
flore du Périgord Noir et de 

son patrimoine 
architectural. 

 

1 guide accompagnateur 
du centre pour l’après-

midi. 
 

Visite guidée de LASCAUX 
II (cycle 2) ou LASCAUX 
IV (cycle 3, collège) : fac-

simile de la grotte du 
paléolithique supérieur. 

 

1 guide accompagnateur 
du centre pour l’après-

midi. 
 

Visite guidée de la Grotte 
aux 100 Mammouths de 

ROUFFIGNAC, une 
immense caverne à 

découvrir en train : 270 
gravures et peintures du 

magdalénien (13 000 ans). 
Départ avec pique-nique et 
goûter fournis par le centre. 

Atelier FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 

encadré par un 
animateur spécialisé  au 
Pôle International de la 

Préhistoire ou au 
centre d’accueil. 

Voyage retour 

DINER 

VEILLÉES encadrées par les enseignants 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de l'enseignant(e). 


