
Transport gratuit dans les P.O.
Nous contacter!

DÉCLINÉES SELON LE SOCLE COMMUN DE 
COMPÉTENCES, DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
WWW.450000ANS.COM

Ave. Léon-Jean Grégory
66720 TAUTAVEL

Tél: +33 (0)4 68 29 07 76
reservation@450000ans.com

Année scolaire 
2018-2019



Le Service Educatif vous accompagne dans un 
projet de classe plus ciblé.

Déplacements possibles dans vos 
établissements.

Devis, nous contacter.

Visite scolaire de la Caune de l’Arago

9€
par
élève

SERVICE ÉDUCATIF DE L’EPCC-CERPT
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TAUTAVEL

Tél. : 04 68 29 47 40 – Fax. : 04 68 29 47 66
E-Mail : service.educatif@cerptautavel.com

PREMIER DEGRÉ
1* : Horaires adaptables à vos établissem

ents.    2* : La fouille est en activité de m
ai à fin août.

La fouille archéologique

,,L’EPCC-CERP de Tautavel dispose d’un service éducatif composé d’un enseignant        
,, d’Histoire-Géographie et d’un enseignant de S.V.T.
;;;;; Il vous propose des activités pédagogiques, en accord avec les programmes   
,  ,,, d’enseignements officiels, encadrées par des intervenants spécialisés et des  
,,,,, chercheurs.

DOMAINE 1 :

Les langues pour 
penser et 

communiquer.

DOMAINE 2 :

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre.

DOMAIBE 3 :

La formation de la 
personne et du 
citoyen.

DOMAINE 4 :

Les systèmes 
naturels et les 
systèmes 
techniques.

DOMAINE 5 :

Les 
représentations 
du monde.

Crâne reconstitué 
de l’Homme de 
Tautavel



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS (du lundi au vendredi) 
EPCC – CERP Tautavel – Musée de Préhistoire
Ave. Léon-Jean Grégory – 66720 TAUTAVEL
Tél. : 04 68 29 07 76 – Fax. : 04 68 29 40 09
E-Mail : reservation@450000ans.com

Retrouvez-nous aussi à la Fête de la 
Science, à ExpoSciences, au Forum des 
Métiers ou encore aux Journées des 
Ressources Educatives, et sur nos 

réseaux :

Remarques concernant l’ensemble des activités

- Attention, pour les transports scolaires gratuits, inscription 
en ligne obligatoire sur :
http://www.jeune66.fr/1623-transport.htm
et ce avant les dates butoirs (voir sur le site).

- Le bus est absolument nécessai- Le bus est absolument nécessaire pour se rendre à la 
grotte.

- Activités garanties dans le respect des horaires convenues.

- Accès à la grotte par un chemin escarpé, bonnes 
chaussures obligatoires, non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

- Le - Le repas est sous la responsabilité de l’enseignant (aire de 
pique-nique à votre disposition).

- En cas de météo défavorable, les activités de plein-air sont 
remplacées selon les disponibilités.

DE NOMBREUX AUTRES RENDEZ-VOUS 
VOUS ATTENDENT TOUTE L’ANNÉE À 

TAUTAVEL!


