
Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 215 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne 
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Préhistoire 

L’Ariège, Terre ancestrale 
Rappel chronologique : reconstitution et confection d’une frise préhistorique, du paléolithique au Néolithique. 

Visite de la grotte du Mas d’Azil : d’une renommée archéologique qui en fait l’un des sites majeurs de Midi-
Pyrénées, la grotte du Mas d’Azil surprend par son immensité et son large volume. Les élèves y découvrent la vie de 
nos ancêtres préhistoriques. De nombreux ossements d’animaux (mammouth laineux, rhinocéros, ours des cavernes…) 
rappellent quant à eux la vie dans la grotte et illustrent la cohabitation d’époque entre l’homme et l’animal. Avant la 
visite, le centre d'interprétation permet aux élèves de préparer et de découvrir la vie des hommes préhistoriques ayant 
habité la grotte il y a 35 000 ans. 

Visite du musée de la préhistoire, puis promenade Tumulus et vestiges dans les environs de la grotte. 

Journée « au temps de la préhistoire » : ateliers peintures naturelles, fabrication d’outils, aménagement d’un site, 
techniques de chasse, repas nature « autour du feu »… 

Journée au parc « Au Pays des Traces » : visite de la grotte du loup, reconnaissance d’empreintes des animaux 
réellement présents dans la région, il y a 20 000 ans. Découverte de deux sépultures préhistoriques sur le site : 
observation d’un crâne humain pris dans la roche. Réalisation d’un moulage d'un des éléments archéologiques du site 
tel que le harpon, la dent de bison ou de cheval... 

Journée au parc de la préhistoire à Tarascon sur Ariège : Au cœur d’un paysage préservé, le parc permet 
d’approfondir les connaissances sur la vie et l’art de la préhistoire.  

Visite de la grotte de Niaux, l’une des dernières en France permettant encore l’accès à des peintures préhistoriques 
datées d’il y a 14 000 ans. 




