Journées

Préhistoire

savoirfaireplusavecmoins.com

Découvrez l’Alsace, il y a -20000 ans !

Savoir-Faire Plus Avec Moins (SFPAM)
vous invite à voyager dans le temps, 20000
ans en arrière, en Alsace, au cœur de la
vallée de Saint-Amarin.
Faites un saut dans le passé et revivez le
quotidien de nos lointains ancêtres de la
Préhistoire.
Suivez le guide !
Nous
vous
proposons
toute
une
série
d’ateliers avec de nombreuses démonstrations
bien sûr, mais surtout des ateliers pratiques
dans lesquels les enfants pourront apprendre en
s’amusant et en testant par eux-mêmes.
Nous aborderons :
Le Feu, sa découverte, son origine, sa
domestication et enfin sa production à travers les
âges : le feu par percussion, par friction, la
révolution de l’Âge du fer…
L’habitat nomade préhistorique et son évolution
jusqu’au Néolithique. Vous pourrez observer et
visiter des reconstitutions d’habitats en peaux ou
entièrement
en
végétaux
inspirées
des
découvertes archéologiques récentes.
Mais aussi, l’art pariétal (ou rupestre) et la
naissance de l’esprit artistique chez l’Homme,
ses techniques, ses secrets : à partir de pigments
naturels, de bois carbonisé.
Nous testerons des techniques vieilles de
plusieurs dizaines de milliers d’années !
L’alimentation préhistorique, quelle était-elle,
avec ses mythes et ses réalités ?
Nous aborderons la chasse et la cueillette avec
la découverte des plantes sauvages comestibles,
et avec des ateliers d’adresse et de tir au
propulseur pour chasseurs en herbes.
De retour de la chasse, nous découvrirons la vie
du camp, le travail des peaux, la fabrication de
corde végétale…

Pour 2016, nos animations préhistoire se
dérouleront du 1er mai au 1er juillet et du 12 au
30 septembre 2016.
Tarifs à la journée :
.1 groupe ou 1 classe : 375,00 €* (jusqu’à 30 enfants).
+ 10,00 €/enfant supplémentaire, jusqu’à un
maximum de 45 enfants.

Tarifs à la demi-journée :
.1 groupe ou 1 classe : 200,00 €* (jusqu’à 30
enfants).
+ 6,00 €/enfant supplémentaire, jusqu’à un
maximum de 45 enfants.

*comprend 1 gratuité pour l’enseignant ou le
responsable du groupe et 3 accompagnateurs
gratuits.
Possibilité de restauration sur place sur réservation au : 03 89 82 60 70
Inscription :
Sur simple demande : jnoger.sfpam@yahoo.fr
Pour nous contacter : 06 79 26 24 72
Nous nous réservons le droit d’annuler en cas de
très mauvais temps ou d’alerte météo.

Où campons-nous ?
Savoir-Faire Plus Avec Moins vous propose ses
animations dans la vallée de Thann/SaintAmarin : Centre du Torrent 4, rue de Mollau, à
Storckensohn (68470).
Sur 8 ha de forêt mixte, dans un cadre préservé,
au pied des Vosges alsaciennes, à 500 m
d’altitude, nous vous accueillons pour vous faire
(re)vivre l’expérience de la vie au Paléolithique.
Votre animateur hominidé
Géographe et historien de formation, je suis
passionné de préhistoire et de vie/survie en plein
air, membre du Collège Pratique d’Ethno
botanique et animateur de stages de vie en
pleine nature depuis 2009.
Je dispose d’un agrément Education Nationale
depuis 2006 : IA/05/ENV/n°158
Depuis plus de quinze ans je conçois et anime
des projets pédagogiques. Récemment j’ai coorganisé le festival Cirkô’Markstein.
Pour tout renseignement complémentaire, pour vous inscrire :
SFPAM : J-N Oger. 06 79 26 24 72. Courriel : jnoger.sfpam@yahoo.fr

