
Découvrez l’histoire et la vie d’une carrière de pierres 

Remontez le temps au cours d’un voyage en train vapeur  
à travers les marais de la Seudre 

Se plonger dans l’ambiance féérique des préparatifs de Noël  
et trouver des idées de cadeaux … ! 
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Le Paléosite de Saint Césaire, offre une approche différente de la préhistoire.  
Situé dans un parc de 10ha, le visiteur est invité à remonter le temps depuis le 
big-bang jusqu’à nos proches cousins les Néandertaliens. 
Au cours de cette visite, vous découvrirez les géants de la Préhistoire : Tigre à 
dent de sabres, mammouth, rhinocéros laineux, cerf Mégalocéros… 
Vous pourrez également vous mesurer à Néandertal en faisant un bras de fer, 
imaginer à quoi vous ressembleriez avec la morphologie néandertalienne !  
Enfin, en extérieur, vous suivrez les traces des Néandertaliens, à travers des 
reconstitutions grandeur nature de scènes préhistoriques. 
Le restaurant du site « La broche à Pierrot » propose des plats à base de viandes 
en brochette. Enfin vous pourrez faire un tour dans « La caverne de Pierrette » 
pour ramener un souvenir de cette journée ! 

 

 

 

 

Départ du centre  9H30   
Retour au centre 17H30 

 Plein Tarif Tarif Réduit Tarif CAF QF<760 

Adultes 33€ 30€ 27€ 

Enfants (-15 ans) 20€ 17€ 14€ 

Adhésion obligatoire : Adulte 10€ / an ; Enfants : 5€ / an 
Ce tarif comprend : le transport, l’entrée, les animations sur place et le repas. 
 
Menu Pierrette :  

Entrée : Salade Néandertalienne 
Plat :  Brochette en duo (bœuf - jambon braisé ; pomme de terres sautées) 

Ou : Gambas et encornets ; riz sauce beurre blanc 
Dessert :  Tarte aux pommes, nappage caramel ou Cognac  

Ou « Délice au chocolat » 
 
Menu Enfant :  Viande – Frites – Dessert 

 

  .................................................................................................................................  

 
Nom :  ........................................................... Prénom :  ...................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................   .............................................................  

Nombre d’adultes : ....................................... Nombre d’enfants :  ...................................  

Allocataire CAF :  oui   non   

Tarif :  Plein Tarif   Tarif Réduit   Tarif CAF   

Montant à régler :  ........................................ Réglé le :  ...................................................  

 
 

A retourner au centre avant le mardi 28 avril 2015 

Renseignements - Inscriptions : 

Véronique 

Centre Socioculturel de Pons 
44 avenue Gambetta — 17800 Pons 

  05 46 94 08 17  
www.cspons.com – cspaccueil@yahoo.fr 


