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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 19, 20 et 21 JUIN 2015  

Gratuit pour tous 

      
 
 
 

Animations Samedi 20 juin à 15h  et  Dimanche 21 juin à 10h et à 15h. Sur réservation. 
 

" Initiation à la fouille archéologique " À l'occasion des Journées nationales de l'Archéologie, découvrez le métier d'archéologue grâce 
à la fouille factice d'un site archéologique. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur réservation au 01 64 78 54 80. Limité à 12 enfants. Durée 2h. 
 
 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE   
 

Concert    Dimanche 21 juin de 19h00 à 23h. Entrée gratuite pour tous.               
Pour cette nouvelle édition de la « Fête de la Musique », le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France s’inscrit dans la tradition d’origine de cette 
manifestation qui accordait une place importante aux pratiques amateurs.  

En partenariat avec l'association MusiQafon et son MusiBus, 
le musée accueillera quelques jeunes formations seine-et-marnaises dont :  
 

• " Afriolé " Percussion 
• " Judge ", Rock   
• " Kivala ! ", Chanson Nette  
• " Pass Par Tout ", Chanson Rock Festive  
• " Smoozy", Acoustic swing 

 

 

Animation Dimanche 7 juin à 10h. Sur réservation. 
 

" Neandertal l’enquête " 
Il était une fois une autre humanité. Enfilez la blouse du scientifique pour mieux enquêter sur l’homme de 
Neandertal !   
 
Pour les enfants de 8 à 14 ans. Sur réservation au 01 64 78 54 80. Limité à 12 enfants. Tarif : 2€. Durée 2h.

Visites guidées Samedi 20 juin de 14h à 17h30  
et Dimanche 21 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  
Visite commentée de l'exposition "Neandertal, l'Européen" Profitez de la 6 �  édition des Journées nationales de l'Archéologie pour 
découvrir, cette exposition en compagnie d'archéologues de l'Inrap. Suivez le guide à la découverte d'une humanité disparue il y a 30 000 ans ! 

 Visite guidée Dimanche 7 juin à 15h 
 

Visite commentée de l'exposition "Neandertal, l'Européen" 
Suivez le guide à la découverte d'une humanité disparue il y a 30 000 ans ! 
Tarif : 2 € + droit d'entrée. Durée : 1 h. 

Conférence Vendredi 19 juin à 20h. Sur réservation. 

" Neandertal : 250 000 ans en France septentrionale"  
Conférence de Pascal Depaepe, préhistorien (Inrap), dans le cadre des Journées nationales de l'Archéologie.  

 


