S ison 2019
Prendre racines,
s'installer, semer,
regarder les blés
pousser, apprivoiser
l'espace, le sol, les
animaux…

L'Étinbulle ouvre ses
portes d'avril à
octobre.

Comme les
premiers
agriculteurs du
Néolithique.

L’Étinbulle
La Mellerie (ou Meslerie)
53140 Pré-en-Pail

contact@etinbulle.com
https://etinbulle.com
06 70 06 84 32

Un programme à
partager au ﬁl des
saisons.

P r en ires

e inb

e.com

Progr mm ion é é 2019
Une saison au Néolithique

15 & 16

in à p r ir e 14 h

Jo rnées N ion es e 'Archéo ogie
Tout un week-end pour découvrir le métier
d'archéologue par la fouille et l'étude de labo.
Le 15 juin à 21 h 30 projection du documentaire
Looking for Sapiens 1 h
Pique-nique partagé le samedi soir
Atelier en continu et projection - Tout public - Gratuit

Le 20

i e - Dès 14 h

Fê e e 'É inb

e 2e é i ion

Explorez des savoirs-faire qui
remontent à la Préhistoire : la
poterie et le travail de l'os, la
construction terre… Découvrez les
techniques traditionnelles et
contemporaines à travers des
ateliers, des démonstrations et
échangez avec des artisans.
Avant de vous déhancher sur le Danceﬂoor des
Avaloirs, laissez-vous porter par les mélodies et
les images de The Manivelle Project.
Et d’autres surprises…
Programme complet sur etinbulle.com
Buvette et repas sur place - Tout public - Prix libre

24 oû
Ch mpionn

e 14 h à 18 h
e ir

prop se r

Venez tester votre habilité à la chasse
préhistorique. 1er championnat du Nord Mayenne.
Tout public - Gratuit

21 & 22 sep embre e 14 h à 18 h
Jo rnées e ropéennes

P rimoine

Ateliers, visites. Programmation disponible sur
etinbulle.com
Tout public - Gratuit

Organisé par l’association loi 1901 L’Étinbulle.
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