
Décembre et janvier au Musée 
 
 
 
"Noël des Amis du Musée", de 14h à 17h. Tarif Unique 5€ 
 
Programme prévisionnel : 
- Jeux de piste 
- Animation sur le renne, en savoir plus sur cet animal 
- Ateliers créatifs : carte de Noël, photophore, couronne de l'avent 
- Goûter 

 

Le lundi 23 décembre, 14H à 17H : la Fête de Noël au Musée de Tautavel 
 
Atelier d’allumage du feu et présentation de l’historique du feu. 
Jeu d’énigmes sur Noël pendant la journée  
Goûter offert aux enfants. 
Jeux en bois. 
 
  
Le jeudi 26 décembre 14H à 17H : le feu dans la préhistoire 
 
Atelier d’allumage du feu et présentation de l’historique du feu. 
Jeu d’énigmes sur le feu 
Jeux en bois  
Distribution de papillotes. 
 
  
Le vendredi 27 décembre 14H à 17H : L’origine de l’homme  
 
Atelier d’allumage du feu et présentation de l’historique du feu. 
Présentation des différents crânes pré-humains et humains dans l’exposition  
Présentation dans l’auditorium des recherches en Afrique (par le conservateur du 
musée) 
Jeu d’énigmes sur l’origine de l’homme 
Jeux en bois  
Distribution de papillotes. 
 
  
Le Lundi 30 décembre 14H à 17H : le feu dans la préhistoire 
 
Atelier d’allumage du feu / présentation dans l’auditorium de l’historique du feu 
Jeu d’énigmes sur le feu 
Jeux en bois  
Distribution de papillotes. 
 
  
 



Jeudi 2 janvier 14H à 17H : Fête de l’an nouveau au Musée de Tautavel 
 
Le temps dans la préhistoire : présentation dans l’auditorium du Musée 
Exemples de façon de présenter le temps dans le musée 
Jeux d’énigmes l’âge des hommes. 
Goûter offert aux enfants. 
Jeux en bois  
 
  
Vendredi 3 janvier 14H à 17H : A la recherche de nos origines 
 
Jeu d’énigmes à la recherche des origines 
Présentation des grandes inventions de la préhistoire (taille d’un outil, allumage d’un 
feu, confection d’une poterie néolithique) 
Présentation des différents crânes pré-humains et humains dans l’exposition 
Jeux en bois  
Distribution de papillotes. 

 

11Janvier Escape Game, « Il est revenu » 

Quelle mésaventure ! La prochaine fois que vous visiterez un musée, vous trainerez 
un peu moins. Enfermé dans le bâtiment, un étrange individu passablement énervé, et 
à l’allure préhistorique, et la guide qui est la seule à pouvoir vous faire sortir, qui se 
retrouve coincée dans une vitrine. 
Saurez-vous résoudre les énigmes et sortir du Musée de Préhistoire de Tautavel ? 
Participez au premier Escape Game du Musée de Préhistoire de Tautavel. Le 11 
janvier 2020, 3 cessions (14H, 16H et 18H), maximum 10 personnes par cession, 
mineurs à partir de 10 ans et uniquement accompagnés. Tarif unique 15€ par 
personnes, réservation et paiement en ligne prochainement. 

Attention Musée uniquement accessible ce jour-là dans le cadre de l’Escape 
Game. 

 

Fermetures exceptionnelles, 24, 25, 31 décembre et 1 janvier. Musée ouvert les 
autres jours de 10H à 12H30 et 14H à 18H. 


