Entrée et activités
gratuites

DIMANCHE
5 JUIN 2022
De 13 h 30-18 h

ARKÉORIKIKI
LA JOURNÉE ARCHÉO POUR LES 0-5 ANS

L'archéosite de la Haute-Île est un lieu exceptionnel, encore
insuffisamment connu du grand public, qui montre à quel
point l'histoire de la Seine-Saint-Denis est ancienne, riche et
diverse. Tout l'été, nos professionnel·le·s y proposent des
activités de grande qualité, pour tous les publics et tous les
âges. Avec Dominique Dellac, vice-présidente en charge du
patrimoine culturel, de la mémoire, du tourisme et de
l'éducation artistique et culturelle, nous vous invitons
grandement à le découvrir. Courez-y !
Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Ateliers, lectures et rencontres sont au programme de cette
journée où les petits seront à l’honneur à l’archéosite de la HauteÎle. Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’histoire et l’archéologie !

DIMANCHE 5 JUIN
ATELIERS
LA PRÉHISTOIRE AU BOUT
DES DOIGTS
Une première découverte de la Préhistoire… à travers les matériaux utilisés
à cette période. Affûtez vos sens !
Avec Archéotrucs

LECTURES
HISTOIRES DE PRÉHISTOIRE

Découvrez en famille contes et
histoires autour de la Préhistoire,
de l’Histoire et de l’archéologie !
Avec les médiateurs et médiatrices de
l’archéosite
Enfants de 0 à 5 ans

Enfants de 3 à 5 ans

ET POUR LES PLUS GRANDS ?
ADOPTE UN·E
CHERCHEUR·EUSE !
COMMENT LE PETIT HUMAIN
APPREND LE LANGAGE

EN AVANT LA MUSIQUE !

Toutes les sonorités de la Préhistoire, avec divers instruments de
musique du monde et des reconstitutions d’instruments très très
anciens…
Avec les médiateurs et
médiatrices de l’archéosite
Enfants de 3 à 5 ans

Nawal Abboub, docteure en sciences
cognitives (Rising Up - ENS ULM),
propose une rencontre sur le thème
de nos facultés d’apprentissage.
Comment le cerveau des jeunes
enfants se développe-t-il ?
Quand et comment acquièrent-ils
le langage ?
La rencontre sera accompagnée
de l’exposition De la musique à la
parole, de Nawal Abboub et illustrée
par Marietta Ren.
Informations, horaires et réservation
des visites et des ateliers sur le site
ExploreParis : exploreparis.com/fr

Entrée du parc
côté camping

OUVERTURE
DIMANCHE 5 JUIN 2022
DE 13H30 À 18H
Entrée et activités gratuites
L’archéosite de la Haute-Île est un espace
de plein air, prévoyez une tenue adaptée
de manière à vous protéger du soleil et des
insectes.
L’archéosite sera ouvert sous réserve de
conditions météorologiques favorables.

Parking public de 30 places sur site –
piste cyclable
L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour
arriver à l’heure aux ateliers, prévoyez 15 mn
de marche depuis les entrées principales du
parc (parking/camping).

Transports en commun

RER A, gare Neuilly-Plaisance
puis Bus 113 en direction de Chelles,
arrêt Pointe de Gournay
ou RER E, gare de Chelles/Gournay puis
Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance,
arrêt Pointe de Gournay.

Renseignements

Plus d’informations sur
ssd.fr/archeosite
et ssd.fr/parcsinfo

Crédits photos : G. Huitorel, bureau du patrimoine
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Département de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine,
du Sport et des Loisirs
Service du patrimoine culturel
Accueil des groupes (scolaires, associations
etc.) sur réservation
Contact : hauteile@seinesaintdenis.fr
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Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île
Av. Jean-Jaurès – RN 34
Neuilly-sur-Marne
Accès

