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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 12 JUILLET 2017

gRoTtE dU MAS-D’aZiL

LES 18 ET 25 JUILLET
1ER ET 17 AOÛT 2017

Découvrir la Grotte du Mas-d’Azil en 
suivant Magda, une jeune femme 
préhistorique, telle est la proposition 
faite durant 4 soirées d’été. 

Les 18, 25 juillet, 1er et 17 août sont 
l’occasion de faire découvrir aux 
jeunes enfants le mode de vie des 
aziliens qui vécurent, il y a 10 000 ans, 
au Mas-d’Azil. Une manière ludique et 
conviviale de mieux connaitre la 
Préhistoire.

Au cours d’une soirée, petits et grands 
suivront les traces de Magda. 
Ne trouvant pas le sommeil, elle 
fabrique des outils, sculpte des 
œuvres d’art, joue de la musique, 
dé a m bu le  d a n s  le s  g a le r ie s , 
confect ionne des bijou x . . .  Un 
médiateur commentera les activités 
nocturnes de cette jeune fille.

Au sortir de la Grotte, médiateur et 
visiteurs partageront un moment 
convivial sur le parvis de la grotte, 
autour d’un feu, en consommant 
croustades et jus de fruits locaux et 
en apprenant l’art de la parure et en 
tentant de percer le mystère des 
galets aziliens.
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Sur réservation au 05 61 05 50 40
Adulte : 18€
Enfant (5-12 ans) : 11€
Jeune (13-18 ans) : 13,80€



Parc de la préhistoire • Grotte de Niaux • Grotte du Mas-d’Azil • grotte de bédeilhac  
grotte de la vache • Château de Foix • Palais des Evêques

Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège - 05 61 05 10 10  - www.sites-touristiques-ariege.fr

RENSEIGNEMENTS PRESSE
CÉCILE SARRAIL 
05 61 05 96 86 
communication@sites-touristiques-ariege.fr

LAURENCE DE BOERIO
06 03 10 16 56 
rp@deboerio.net

InforMations 
pratiques

www.sites-touristiques-ariege.fr 
05 61 05 10 10 

Sur réservation au 05 61 05 50 40.

Adulte : 18€
Jeune 
Spectacle à 22h30.


