
 

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h 
«Dialoguer avec l’horizon : un siècle De couleurs à carnac »
Autochromes du Musée départemental Albert Kahn et Photographies de 
François de L’R.
Maison des Mégalithes - Rue du Ménec. Entrée libre

Tous les jours de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 (fermé le mardi 6 et 13)
la parure en callaïs Du néoliThique européen
Musée de Préhistoire 10 place de la Chapelle. Entrée au Musée 7€ / Réduit 3€ 

  
Tous les lundis de 18h à 21h
soirée piano bar Cocktails à 10€, vue panoramique 
Le Diana**** Hôtel & Spa Nuxe - 21 boulevard de la plage

Tous les mercredis et dimanches matins
Jour de marché  Place Saint -Fiacre

Tous les jeudis à 15h
loto gratuit au casino circus  41 avenue des salines 02 97 52 64 64
Réservations impératives, nombre de places limité

Tous les vendredis et samedis 19h30 à 23h30 (sauf le vendredi 23)
concerts au circus Bistro  41 avenue des salines 02 97 52 64 64

visites avec un guide conférencier au coeur des alignements 
les 4, 11, 18 octobre à 15h
les 19, 21, 26, 28 octobre à 11h, 15h et 16h30
les 20, 22, 23, 27, 29, 30 octobre à 11h 
Billetterie www.menhirs-carnac.fr  Durée 1h.  Tarif : 11€ / 6€ (7-17 ans) / Gratuit - 7 ans
Maison des mégalithes - Rue du Ménec

visites famille dans les alignements 
Du 20 octobre au 1er novembre à 15h (sauf le 26 et 28 octobre)
Billetterie www.menhirs-carnac.fr  Durée 1h.  Tarif : 11€ / 6€ (7-17 ans) / Gratuit - 7 ans
Maison des mégalithes - Rue du Ménec

visites enfant  (6 à 12 ans ) « au pays des dresseurs de pierres »  
les 19, 21, 26, 28 octobre à 15h et 16h30
Billetterie en ligne www.menhirs-carnac.fr ou sur place - Durée 1h. Tarif: 6€ 
Maison des mégalithes - Rue du Ménec

visites conférence du Musée de la préhistoire
Du 17 octobre au 1er novembre le mercredi et le dimanche à 10h15
Durée 1h.  Tarif : 11€ / 7€ (6-17 ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

visites famille « les secrets du musée » à partir de 5 ans
Du 17 octobre au 1er novembre le samedi à 10h15
Durée 1h15.  Tarif : 11€ / 7€ (6-17 ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

samedi 3 octobre à 15h 
atelier créatif à partir de 14 ans BiblioCréa « Photophore féérique »
Durée : 1h Gratuit sur inscription. 02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr 
Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus

lundi 5 à 14h30 
conférence sur la prévention routière 
Renseignements CCAS  de Carnac - 02 97 52 85 02 - Auditorium de l’Espace culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus

s  ANiME  !

  chaque semaine

Mardi 6 18h15 atelier jus de légumes et fruits Bio avec véronique
Gratuit pour les adhérents - sur inscription au 06 61 80 65 19 
Maison Saget - 7 place de la chapelle 

Mercredi 7  à 11h 
atelier line Dance avec peggy pour les enfants de 6 à 10 ans
Gratuit pour les adhérents - Renseignement au 06 35 51 73 13
 Maison Saget - 7 place de la chapelle

Jeudi 8 de 18h à 21h 
atelier Tricot dinatoire avec Muriel Gratuit pour les adhérents 
Renseignements 06 83 85 18 63 -  Maison Saget - 7 place de la chapelle

samedi 10 
15h Bibliocréa « Tableau automnal » 
Atelier créatif à partir de 7 ans - Réalisation d’un tableau sur le thème de l’automne à partir 
d’un calligramme de Renard. Gratuit. Durée : 1h. Nombre de places limité sur inscription
02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr - Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus
16h contes pour enfants “ à la découverte de l’écologie”
A l’occasion de la semaine de la science -  Gratuit - Sur inscription
Le P’tit Monde de Zabelle - 15 rue Saint Cornély

Dimanche 11 de 15h à 18h 
Journée jeux de société avec loïc
Gratuit pour les adhérents - renseignement par mail houdoyloic@live.com
Maison Saget - 7 place de la chapelle.

lundi 12
atelier sécurité routière à la demi-journée. inscription le Lundi 5 octobre à la suite de la 
conférence ou par téléphone 02 97 52 85 02 - accueilccascarnac@ccas-carnac.fr 
Espace culturel Terraqué -  26 rue du Tumulus

Mardi 13 
12h Déjeuner loto 20€ : 1 plat, 1 dessert, 1 verre de vin et café + 5€ en ticket de jeu 
offert + 5 cartons. Réservations impératives, nombre de places limité
Casino Circus 41 avenue des salines 02 97 52 64 64
18h15 atelier jus de légumes et fruits Bio avec véronique
Gratuit pour les adhérents - sur inscription au 06 61 80 65 19
Maison Saget - 7 place de la chapelle

Mercredi 14 
18h30 ciné conférence “La Bretagne de port en port par le sentier des douaniers GR34» 
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur.Tarif plein : 11 € - Tarif réduit 7€ (pour 
adhérents de l’Association). Port du masque obligatoire. Nombre de places limité.
Billetterie : Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h30 dans le Hall de l’Espace Terraqué -  26 rue 
du Tumulus

samedi 17 et dimanche 18 
stage qi gong du Wuji Bang (petit bâton) animé par ingrid Malenfant. 
Renseignement et inscription au 06 75 01 26 48 ou par mail :
ateliersdelapetitemetairie@gmail.com

  expositions

  au jour le jour

Octobre

  visites guidées

 

Deux p’tits trous, une tâche grise et voici la coque. 
Du sel, le couteau pointe son nez. entre 2 rochers, 
les crabes nous observent. venez découvrir ce 
monde enrichissant qu’est l’estran et apprenez les 

différentes techniques de pêche à pied.
Masque obligatoire. Bottes ou chaussures fermées 
(qui ne craignent pas l’eau salée). un seau, sel fin, 

couteau à huîtres et une cuillère à soupe. 

Durée: 1h30. Billetterie à l’office de tourisme.
8€/adulte et + de 12 ans

4,50€/enfant de 4-12 ans
gratuit - de 4 ans

nombre de places limité. Masque obligatoire

sortie pêche à pied le lundi 19 à 11h

+ d’infos : office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr



samedi 17 
11h  apéro musical par Hocine - Spectacle tout public - Gratuit - Durée 1h. Session 
acoustique suivie d’un échange avec l’artiste. Nombre de places limité - sur réservation 
02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr - Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus
15h à 18h  journée jeux de société pour les ados (12-17ans) 
Gratuit pour les adhérents - Renseignement par mail houdoyloic@live.com
Maison Saget - 7 place de la chapelle

lundi 19 
10h15 atelier « poterie» 
Découverte des différentes techniques de modelage et façonnage de l’argile en fabri-
quant une ou plusieurs pièces en argile (pot, perle, sifflets, etc...) Dès 6 ans. Durée 2h. 
Tarif 11€/ 7€ (6-17ans). Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de la Préhistoire -10 place de la Chapelle
11h sortie pêche à pied Réservation Office de tourisme. Tarif 8€ / Enfant (4-12 ans) 
4,50€. Gratuit -4ans.

Mercredi 21
16h contes pour enfants  A la découverte des Éditions “Les grandes personnes” . 
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Gratuit. Sur inscription. Le P’tit Monde de Zabelle
15 rue Saint Cornély
14h30 Balade familiale « landes et Mégalithes» Marchez et confrontez votre image 
de la lande avec la réalité (faune, flore) et les connaissances archéologiques. 3 km. Dès 
10 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com  
Musée de Préhistoire - 10 place de la Chapelle

Jeudi 22 10h15
atelier « graver comme à gavrinis»  Découvrez les techniques utilisées par nos an-
cêtres du néolithiques et les moyens à leur disposition pour que leurs oeuvres traversent 
les âges ! En famille, apprenez à reproduire ces signes et à graver vos propres images ! Dès 
5 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

vendredi 23 
10h15 Balade familiale « petits secrets et grands trésors »
Suivez le guide, il vous présentera le site, les objets découverts lors des fouilles et vous fera 
même visiter la chapelle Saint-Michel. Dès 6 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réserva-
tion en ligne www.museedecarnac.com - Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle
14h30 Balade familiale « carnac à pied »
Dolmens, tumulus, menhirs… Pas facile de s’y retrouver dans le mégalithisme de Carnac 
! Cette balade vous permettra de faire le point sur l’état des connaissances relatif aux plus 
anciennes architectures monumentales de Carnac. Durée 2h30.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) 
Réservation en ligne www.museedecarnac.com- Musée de Préhistoire -10 place de la 
Chapelle
19h30 Diner spectacle Soirée hommage à Johnny avec Johnny Rock sosie officiel
Menus à 39€ + 5€ en ticket de jeu offert. Réservations impératives, nombre de places 
limité, dans le respect des conditions sanitaires 
Casino Circus 41 avenue des salines 02 97 52 64 64

samedi 24 
10h30 rencontre-atelier avec Daniel Allaire. Lecture de l’album « Mais où est donc tom-
bée la lune » suivi d’un temps d’échange avec les enfants sous la forme d’un petit atelier 
dessin. Enfants (de 4 à 8 ans), accompagnés d’un adulte. Durée : 1h-1h30. Gratuit
Atelier sur réservation obligatoire 02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr 
Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus
15h spectacle enfant « Voyage au centre de la mer » 
A partir de 4 ans. Durée : 40 mn  Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire  
02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr - Espace Culturel Terraqué - 26 rue du Tumulus
16h atelier créatif enfants de 5 à 8 ans  Eco-récup
Tarif 5€ sur inscription. 5 participants max. Le P’tit Monde de Zabelle - 15 rue Saint Cornély

lundi 26 10h15
atelier « poterie» Découverte des différentes techniques de modelage et façonnage de 
l’argile en fabriquant une ou plusieurs pièces en argile (pot, perle, sifflets, etc...) Dès 6 ans. 
Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire -10 place de la Chapelle

Mercredi 28 
10h30 coloriage numérique « Yakari et les mocassins magiques »
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Durée : 40 mn Gratuit. 
Réservation obligatoire  02 97 52 50 50 ou contact@terraque.fr - Espace Culturel Terraqué 
26 rue du Tumulus
14h30 Balade familiale « landes et Mégalithes» Marchez et confrontez votre image 
de la lande avec la réalité (faune, flore) et les connaissances archéologiques. 3 km. Dès 
10 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réservation en ligne www.museedecarnac.com 
Musée de Préhistoire - 10 place de la Chapelle

Jeudi 29 
15h à 19h Don du sang Réservation en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Salle du Ménec - Rue du Ménec
10h15 atelier « graver comme à gavrinis»  Découvrez les techniques utilisées par nos 
ancêtres du néolithique et les moyens à leur disposition pour que leurs oeuvres traversent 
les âges ! En famille, apprenez à reproduire ces signes et à graver vos propres images ! Dès 
5 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans)
Réservation en ligne www.museedecarnac.com - Musée de Préhistoire -10 place de la 
Chapelle

vendredi 30 
10h15 Balade familiale « petits secrets et grands trésors » Suivez le guide, il vous 
présentera le site, les objets découverts lors des fouilles et vous fera même visiter la cha-
pelle Saint-Michel. Menez l’enquête ! Dès 6 ans. Durée 2h.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) Réserva-
tion en ligne www.museedecarnac.com - Musée de la Préhistoire - 10 place de la Chapelle

14h30 Balade familiale « carnac à pied »
Dolmen, tumulus, menhirs… Pas facile de s’y retrouver dans le mégalithisme de Carnac ! 
Cette balade vous permettra de faire le point sur l’état des connaissances relatif aux plus 
anciennes architectures monumentales de Carnac. Durée 2h30.Tarif 11€/ 7€ (6-17ans) 
Réservation en ligne www.museedecarnac.com- Musée de Préhistoire -10 place de la 
Chapelle

Programme sous réserve de modification dû au contexte sanitaire

Octobre

sur le banc 
Deux silhouettes bien dessinées, aux mains 
chargées de valises, choisissent par hasard le 
même banc public. Deux personnages aux ca-
ractères différents vont se retrouver par inad-
vertance côte à côte. assis sur ce banc, entre 
deux rendez-vous, entre deux trains, ils vont 

devoir partager un espace, une histoire.

a partir de 3ans. Durée 45mn. nombre de 
places limité. gratuit. inscription obligatoire 

www.ot-carnac.fr/canailles
ou à l’office de tourisme

Mardi 20 à 15h30 
Festival  p’tites canailles - salle du Ménec 

s  ANiME  !

Halloween 
 28 et 31 octobre

Mercredi 28 
16h contes pour enfants
sorcières ? Fantômes ? ou….? gratuit. 
sur inscription. le p’tit Monde de zabelle 
15 rue saint cornély
 

Samedi 31 
«Des bonbons ou un sort ?» 
Distribution de bonbons dans les commerces
offert par l’union des commerçants de carnac

10h30  contes d’halloween 
pour les enfants de 5 à 8 ans. gratuit. Durée : 45mn  
réservation obligatoire  02 97 52 50 50
ou contact@terraque.fr - espace culturel Terraqué 
26 rue du Tumulus

15h30 et 17h30 Balade contée deguisée 
avis aux vampires, zombies, sorcières et autres mo-
mies...! Tout le monde a le droit de sortir et  de parti-
ciper à la balade contés pour se faire un (peu) peur ... 
a partir de 6 ans. Durée 1h. Masque obligatoire
Déguisement monstrueux de rigueur. 

Tarif 5€/personne. 
inscription obligatoire 
à l’office de tourisme

 

+ d’infos : office de tourisme - 02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr


