Demandez
votre devis
contact@leconquil.fr

Visite du Conquil
Visite libre
Durée : 1h30

Ouvert d’avril aux
vacances de la Toussaint

Le Conquil

Venez voyager à travers les ères

Avril, mai, juin, juillet et août : 10h - 19h30
Septembre, octobre et Toussaint : 11h - 18h

Tarif : 4,80€/éléve
Le Parc du Conquil est situé au cœur de la vallée Vézère,
à un jet de pierres de Lascaux et les Eyzies. Il vous invite
à un fabuleux voyage dans le temps dans un cadre
naturel préservé.
Vous découvrirez l’évolution de la vie sur une année de
façon simple et ludique. Vous voyagerez à travers les ères
pour découvrir les premiers lézards de terre et
rencontrerez des créatures du Jurassique. La visite se
poursuit en bord de Vézère par la découverte d’authentiques
abris sous roches occupés par les hommes dès la Préhistoire.
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Parc entièrement ombragé
Aire de pique-nique couverte
Agrément jeunesse et sport et Education Nationale
Personnel qualifié et diplômé d’état
Boutique
Parking ombragé
A prévoir par enfant

Chaussures et tenue adaptées à la marche

Tél. 05 53 51 29 03 - contact@leconquil.fr - www.leconquil.fr

24290 Saint-Léon-sur-Vézère

Site Naturel Troglodytique

Laissez-vous porter d’arbre en arbre en toute sécurité
avec un système de ligne de vie continue.

Accrobranche

Pack Préhistoire

Maternelle	 Parcours enfant (dès 3 ans)
7€/élève
Primaire	
Parcours famille (+1m10)
11€/élève
Collège	
Parcours famille (+1m10)
et Parcours adulte (+1m50)
16€/élève
Lycée	
Parcours adulte (+1m50)
16€/élève

Visite + Animations
Durée : 3h
Tarif : sur demande
Le site du Conquil s’inscrit
géographiquement et historiquement
au cœur même de l’Histoire de la Vallée Vézère.
En plus de votre visite, venez découvrir
le mode de vie de nos ancêtres au travers
d’Animations Préhistoriques.
Maternelle : art pariétal.
Primaire : art pariétal, fabrication du feu,
taille de silex, tir au propulseur, fabrication
de bijoux.
Collège : fabrication du feu, taille de
silex, tir au propulseur.
Ludique

Pedagogique

Culturel

Supplément visite (en option) : 4€/élève

A prévoir par enfant
Tenue adaptée
Chaussures de sport
Bouteille d’eau
Élastique pour les cheveux

Venez tenter l’aventure dans les arbres et
faire le plein d’adrénaline dans un cadre
naturel et unique en Dordogne.
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Parcours
Durée : 2h
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Personnel qualifié Aires de pique-nique
Éducation Nationale.

Culturel

Les
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Personnel qualifié

L’objectif de cette activité est de mettre les
élèves en situation de recherche d’informations
pour résoudre une énigme et d’aider KONKIL
à retrouver un des 7 professeurs ayant mis au
point une machine à voyager dans le temps…
Pour cela, nous utiliserons le site Classé du
Conquil avec ses nombreuses ressources et
la présence d’un animateur qualifié.

Olympiades
Durée : journée
ou 1/2 journée
Tarif sur demande

Aires de pique-nique

Dans un site exceptionnel, nous vous
proposons des journées sportives, journées
d’intégration et de cohésion de groupe.

Accrobranche
+ canoë
Durée : 1 journée

Pour les amoureux de la nature et de la Préhistoire,
le canoë est un moyen original pour découvrir la
Vallée de l’Homme et envolez-vous ensuite d’arbre en
arbre pour faire le plein de sensations fortes.
Différents parcours : 4 ou 8 km, en fonction du niveau
d’eau et de l’âge des élèves.
Pedagogique

Chasse au trésors à la découverte de
notre histoire

Agrément Jeunesse et Sport et

Accrobranche & canoë

Ludique

Tarif : 9€/élève

voyage dans le temps

Trois parcours différents vous sont
proposés : «enfant» (dès 3 ans),
«famille» (+1m10) et «adulte» (+1m50).

Pack sports

Sportif

Rallye

Jeu de piste
Durée : 1h30

Les équipes s’affrontent dans plusieurs épreuves
différentes, sportives et ludiques.

Tarif Journée : 30€/élève
A prévoir par enfant
Tenue adaptée
Chaussures de sport
Bouteille d’eau
Élastique pour les cheveux
Chapeau ou casquette

Agrément Jeunesse et Sport et Éducation Nationale.
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Sportif
Pedagogique
Ludique

Pedagogique
Ludique
Culturel
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Plusieurs thèmes possibles :
escalade, jeux de force, orientation,
tir à l’arc…

