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Exemple : Parcours de la Préhistoire 2007 

Cette année, l’Association le Chainon 

Manquant est bien décidée à faire revenir sur le 

devant de la scène son projet de « Week-end de la 

Préhistoire », un événement gratuit et tout public 

destiné à faire découvrir à tous les différents 

aspects de la culture préhistorique et des études 

qui y sont liées. 

C’est donc l’opportunité rêvée pour ceux 

qui le veulent de faire partager au public leur 

passion pour l’archéologie, et plus particulièrement 

pour la préhistoire et l’anthropologie. 

Le « Week-end de la Préhistoire » aura lieu 

cette année le 7 et 8 mai 2011, et proposera une 

journée de conférences sur « l’Homme dans tous 

ses états », ainsi qu’une journée dans la « vie 

quotidienne d’un homme préhistorique » avec des 

stands et animations sur les thèmes de l’habitat et 

l’environnement de la préhistoire.  

*Au programme, nous proposerons donc : 

- Des conférences, sur des thèmes de 

préhistoire aussi bien que d’anthropologie. 

- Des ateliers sur le métier archéologique 

(fouilles, études des individus). 

- Des ateliers sur les environnements du 

passé (climat, faune, flore). 

- Des ateliers sur les produits de l’homme 

préhistorique (taille de silex, feu, art, 

archéozoologie). 

Et peut-être plus encore ! 

Bien sûr, pour mener à bien ce projet, nous 

avons besoin de volontaires prêts à partager leur 

passion avec le public, que ça soit avec les adultes 

ou les enfants. Tout le monde est le bienvenu, 

autant parmi les membres de l’association, que les 

membres de PACEA ! 

Chaque stand et animation sera confié à 

une équipe de volontaires, sous la coordination 

bien sur du reste de l’équipe et des chefs de projet.  

Attention il ne s’agit pas de signer pour le 

bagne, non ! Il s’agit de profiter tous ensemble de 

ce projet commun pour transmettre au public 

notre passion et montrer à tous l’intérêt et les 

trésors de l’archéologie. 

*** 

Si vous êtes intéressés par le projet, n’hésitez pas à 

nous contacter pour plus de question ! 

Vous avez jusqu’au 23 janvier pour nous poser 

toutes vos questions et nous faire part de votre 

volonté de vous investir dans ce projet. Nous 

ferons ensuite une réunion le Lundi 24 janvier afin 

de mettre en place les équipes. 

N’oubliez pas : tout le monde est le bienvenu pour 

faire de ce Week-end de la Préhistoire un 

événement majeur de l’année dont le public se 

souviendra avec le sourire ! 

Merci de nous avoir lu, et à bientôt dans nos 

équipes ! 

Sincèrement 

L’équipe du Chaînon Manquant 


