
Voyagez au temps de

Néandertal
Situé à 15 min de Saintes en Charente-
Maritime, le Paléosite s'étend sur un parc de
10 hectares et 2000m2 de centre couvert et
climatisé. Visiter le Paléosite c'est vivre une
expérience unique.

Fantastique machine à remonter le temps, le
Paléosite fait véritablement vivre la préhistoi-
re à ses visiteurs, entre - 15 milliards d'an-
nées et - 35 000 ans, sur les traces de Néan-
dertal ...

Bulletin d'inscription a retourner par
le biais du cahier de liaison de votre en-
fant accompagné du règlement.
Chèque de préférence à l'ordre de APE
ou espèces sous enveloppe.
Avantle 20juin 2016

http://www.paleosite.fr/

Rdv le 2 juillet 2016 sur le parking
de l'école de Trois Palis à 8h 15 pour
un départ en bus à 8h30.
Retour aux alentours de 18h30.
Contact APE : fouzialabaye@free.fr

Bienvenue à
TROIS-PALIS

Sortie culturelle en famille au
P ALEOSITE de Saint-Césaire

le 02 juillet 2016

Bienvenue à

CHAMPMILLON
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« Avec le parrainage du ministère de
la Culture et de la Communication ».
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Bulletin d'inscription
Parents: (deux maximum)

-Nom:
- Prénom:
-Nom :
- Prénom:
- Tel:
- Mail:

Enfants

-Nom:
- Prénom:
- Classe: -Age:

-Nom:
- Prénom:
- Classe: -Age :

Je ne peux être présent mais je place
mon enfant sous la responsabilité de :

Chaque enfant reste sous la responsabi-
lité de son parent ou du parent désigné
par ceux -CI.

A retourner pour le 20/06/2016 atten-
tion nombre de places limi-

Votre association de parents
d'élèves du RPI Trois Palis/
Champmillon est heureuse de vous pro-
poser cette journée exceptionnelle au
prix de 7.50€ par adulte.
C'est pour nous l'aboutissement d'un
projet travaillé depuis plusieurs mois.
Ce tarif préférentiel est possible grâce
aux soutiens: du ministère de la culture
- de la communauté de commune Cha-
rente Boëme Charraud - de la munici-
palité de Trois Palis et de la municipali- Matin

Formation des tribus, déguise-
té de Champmillon et de l'APE. ments (peaux de bête), maquillage
C'est avec joie et dans la continuité de à l'ocre, visite du parc, du site ar-
notre philosophie, que nous proposons chéologique et de la salle morpho.

Démonstration d'allumage du feu
la gratuité aux enfants du RPI. Cette et de taille de Silex.
journée comprend l'aller retour en bus,
le repas tribal du midi et les activités Midi: Repas tribal

culturelles encadrées. Votre association
de parents d'élèves aura le plaisir d' of-
frir le goûter aux enfants.
Cette sortie culturelle s'inscrit dans une
volonté de rencontre et de découverte
du patrimoine local, dans
une dimension de partage
et d'interaction parents/
enfants.

Rdv le 02 Juillet 2016 sur
le parking de l'école de
Trois Palis à 8h15 pour
un départ en bus à 8h30.
Retour aux alentours de
18h30.

L'APE vous a concocté une
journée inoubliable en famille

Journée Guerre du Feu
Découverte du mode de vie de

Néandertal ou le plongeon dans la
préhistoire •.•

Encadrée par le Chamane et ses ap-
prentis

Après midi. deux ateliers:
Pour les plus petits: modelage ar-
gile et peinture à l'ocre

Pour les plus grands: fabrication
de huttes


