
L’Étinbulle est une association loi 
1901. C’est un espace de partage de 
savoirs et savoir-faire centrés sur la 
relation de l’Homme à l’Environne‐
ment des origines à nos jours. Les 
premiers ateliers remontent aux ori‐
gines en abordant ces interactions au 
cours de la Préhistoire ancienne. La 
comparaison des modes de vie pré‐
historiques et contemporains permet 
de questionner l’évolution des socié‐
tés.

etinbulle.com

Les évènemen�s

L’Étinbulle organise régulièrement des 
évènements publics afin de partager 
avec le plus grand nombre ses ateliers. 
Dans un souci d’accessibilité ils sont 
gratuits ou à prix libre. 

09 septembre 2018
Journée de rentrée associative 

29 septembre 2018
Projection documentaire sur roulotte 

Avril 2019
Construction d’une maison néolithique

20 juillet 2019
La fête de l’Étinbulle 2ème édition 

Saison 2018/2019

etinbulle.com

Bénévo�es e� ��hér�n�s

Les évènements sont organisés par les 
bénévoles de l’Étinbulle. L’administra‐
tion de l’Étinbulle est ouverte à tous. 
Comment s’investir dans l’Étinbulle et 
son projet ou soutenir financièrement 
l’association ? Devenez adhérerant de 
l’Étinbulle.

Janvier 2019
L’Assemblée générale de l’Étinbulle

Retrouvez le bulletin d’adhésion et les 
actualités sur les évènement organisés 
par l’Étinbulle sur son site internet:

etinbulle.com

Venir à �’É�inb���e

La Mellerie (ou meslerie)
53140 Pré-en-Pail

Con��c�

contact@etinbulle.com
06 32 23 60 91



Les ��e�iers �e �’É�inb���e

Nos ateliers sont accessible à tous,, 
groupes d’enfants ou d’adultes.  Ils 
vous sont proposés sous forme de 
journées (2 × 2h) ou de demi-journées 
(2h). Les programmes et la durée des 
ateliers peuvent s’adapter à vos 
besoins. 

Sur place, du 15 avril au 15 octobre, 
pour profiter d’installations de 
grandes tailles (reconstitutions) et 
d’un cadre propice. L’Étinbulle 
dispose de barnum de tables pour 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Dans vos locaux, toute l’année.

S�r �� pis�e �es m�mmo��hs

Une journée pour découvrir l'écosystème 
d'un chasseur préhistorique. Découvrez 
comment suivre une piste animale et initiez-
vous au tir au propulseur avant de fabriquer 
votre propre équipement.

Vivre comme Cro-M�gnon

Comment cuisinaient les hommes préhistori‐
ques ? comment s'éclairaient-ils ? Quels 
animaux pouvaient-ils rencontrer ? Au 
travers d'ateliers et de démonstrations, cette 
journée esquisse le mode de vie des chas‐
seurs-cueilleurs préhistoriques.

Les �o�rnées

Les �emi-�o�rnées

H�bi�er ici e� �à

En miniature puis grandeur nature, testez 
di�érentes formes d'habitats légers 
préhistoriques et découvrez la complexité 
du mode de vie nomade.

D�ns �� pe�� �'�n ch�sse�r 
préhis�ori��e

Découvrez l'art de manier le propulseur 
comme un chasseur préhistorique.

Ar�is�ns préhis�ori��es

Sans métal ni plastique, fabriquez de petits 
objets du quotidien et retrouvez des gestes 
oubliés.

À �� ��mière �e ��sc��x

Une petite lampe à la main, suivez les pas 
des artistes de Lascaux.

Le fe� fo�er

Cuire, conserver, protéger, réunir. Les usages 
du feu sont nombreux. Saurez-vous allumer 
un feu à la mode préhistorique?

Concep�ion s�r mes�re

L’Étinbulle conçoit et construit, selon 
vos besoins, des espaces et supports 
pédagogiques. En collaboration avec 
une équipe de professionnels de la 
pédagogie, de la médiation et de la 
conception nous créeons des ateliers, 
des expositions, des malettes 
pédagogiques…

La journée  350€*

La demi-journée  180€*
*Hors défraiement dans le cas de déplacement

T�rifs �es ��e�iers

Pour les groupes de 30 perssonnes 
maximum, sur réservation uniquement. 
En dehors des évènements publics.. 
Une adhésion est demandée lors de la 
première réservation de l’année. 

Catalogue complet sur etinbulle.com


