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CLASSE PRÉHISTOIRE
SALIGNAC EYVIGUES
Du 9 au 17 juin 2022

Situation
Au cœur du Périgord Noir, le centre CIS est à 17kms de la célèbre cité médiévale de Sarlat, à
17 kms de Montignac et de la fameuse grotte de Lascaux, à 25 kms de Castelnaud et de la
rivière Dordogne et de ses châteaux du Moyen-Âge, mais aussi à 45 kms de Rocamadour et
du gouffre de Padirac.
Hébergement
Centre situé sur un terrain clos de haies et clôtures. Les hébergements se situent à 100 m du
bâtiment principal, les 12 pavillons sont composés de 2 chambres qui peuvent être
communicantes et de sanitaire complet par chambre et dans chaque pavillon. Toutes les
chambres sont équipées d'un système d'alarme fonctionnant à l'ouverture des portes. 2
pavillons réservés aux adultes. 1 Pavillon avec accès handicapé. De grandes salles d’activités
avec les équipements, des terrains polyvalents (volley-ball, pétanque…)
Programme
Comprendre l’expression artistique des hommes de la préhistoire (homo sapiens,
néandertaliens ou Cro-Magnon), tout en permettant une participation active et un
apprentissage de connaissances par l’expérience.
Ateliers préhistoire : Approches théoriques « présentation de la préhistoire » et « la vie des
chasseurs », restitution des scènes de la vie quotidienne au temps de la préhistoire,
démonstration de taille de silex et technique du feu, atelier fouille, atelier pariétal (peinture),
atelier parure de bijoux.
Excursions
Visite guidée du fac-similé de la grotte de Lascaux 2, visite libre du Thot à Thonac, visite
guidée du musée national de la préhistoire aux Eyzies de Tayac, visite en train électrique de la

grotte de Rouffignac.
Lascaux II
En septembre 1940, un jeune homme, Marcel Ravidat, découvre une cavité dans une colline
de Lascaux et, quatre jours plus tard, accompagné de ses amis Jacques Marsal, Georges
Agniel et Simon Coencas, il se glisse dans une grotte où les quatre adolescents découvrent de
nombreuses peintures rupestres.
En 1983, Lascaux II est ouvert à la visite et sera le premier fac-similé de grotte au monde, qui
reprendra les deux galeries les plus célèbres: la Salle des taureaux et le diverticule axial,
reproduits à l'identique avec une précision impressionnante. Situé à quelques centaines de
mètres de la grotte d'origine, Lascaux II vous accueille à présent pour une visite approfondie,
plus proche de la grotte d'origine.
Le parc de Thot
Le Parc du Thot aborde la relation Homme-Animal à l’époque préhistorique. Le parc abrite
de nombreuses espèces animales qui ont servi de modèles aux artistes de Lascaux. En effet,
aurochs, bisons, chevaux de Prjewalski sont les descendants des animaux peints sur les parois
de la grotte.
Le musée national de la préhistoire
Le Musée national de la Préhistoire présente in situ un passé historique et préhistorique
exceptionnellement riche et conserve environ 6 millions d'objets. Il rassemble aujourd'hui
l'une des plus importantes collections paléolithiques de France : industrie lithique et
osseuse, art mobilier, sépulture, faune et le premier ensemble mondial d'art paléolithique sur
blocs gravés ou sculptés. Il permet de découvrir les plus anciennes traces laissées par
l'Homme. Dans d'innombrables vitrines, outils de pierre, objets d'art en os ou ivoire,
reconstitutions grandeur nature d'hommes préhistoriques et d'animaux disparus permettant de
comprendre l'évolution des sociétés depuis 400 000 ans, sont mis en valeur au sein d'une
architecture contemporaine.
La grotte de Rouffignac
Au cœur du Périgord Noir, à quelques kilomètres de la prestigieuse Vallée de la Vézère, la
grotte de Rouffignac, est une immense caverne. Elle fut successivement fréquentée par les
ours des cavernes et les artistes préhistoriques, et en conserve de spectaculaires témoignages.
Ce sont plus de 250 figurations animales vieilles de 150 siècles qui sont disséminées dans ce
labyrinthe souterrain. A bord d'un train électrique, la visite permet, sans fatigue, de plonger
dans l'univers mystérieux des grottes et de découvrir l'art des chasseurs-cueilleurs de la
Préhistoire.
Encadrement
1 coordinateur/trice diplômé BAFA,
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1,
2 animateurs diplômés BAFA par classe,
Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils
veillent durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne
Transport (514 km)
Car de Levallois à Paris gare Montparnasse, train de Paris à Brive la Gaillarde puis car
jusqu’à Salignac Eyvigues. Pré-acheminement aller-retour des bagages par transporteur privé
jusqu’au centre.

Communication
Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un
avis de bonne arrivée sur le centre, et 1 SMS d’information au retour du séjour. Un système
de blog est mis en place en fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour
vous seront communiqués par les enseignants.
Trousseau
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables,
fonctionnels et peu fragiles, qui ne craignent plus rien.
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées.
Prévoyez donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette !
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.
Frais médicaux
Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville qui adressera à
la fin du séjour une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de
découvertes vous contactera alors pour vous en demander le remboursement et vous remettre
la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de Sécurité Sociale et éventuellement à
votre mutuelle.

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant.

