
L’ATSCAF Sarthe vous propose cette visite guidée privée organisée 
pendant les vacances scolaires de la Tousssaint. 

Elle s’adresse à tous les adhérents ATSCAF, actifs ou retraités, 
qui souhaitent en profiter seuls ou accompagnés de leurs enfants ou petits enfants. 

Elle sera animée de manière interactive par un guide conférencier dont les explications seront 
adaptées à notre jeune public mais saura également répondre aux grands 

Entrée libre, le musée est gratuit 

NB Les honoraires du guide seront pris en charge par la section 

Se présenter 10 minutes avant l’heure. Durée de la visite environ 1h 

INSCRIPTIONS DANS L’ORDRE D’ARRIVEE  ( 25 personnes Maximum ) 

De préférence par Mail à l’adresse   permanence-atscaf72@wanadoo.fr 
Ou par téléphone au 06 30 33 57 69 

Préciser impérativement 

Nom Prénom de l’adhérent……………………………………………………………………………….………………………………….. 

Noms prénoms et âge des accompagnants…………………………………………………………………………………………..……….. 

Numéro de téléphone où on peut vous joindre en cas de retard, de modification ou autre…………………………………………………… 

Avez-vous envie, petits et grands, de savoir 
qui étaient ces géants au temps des dinosaures? 

Oui? Et bien on vous y emmène !!! 

L’exposition du musée Vert présente les dinosaures géants qui ont vécu entre 252 et 66 millions 
d'années dans notre région comme dans le monde entier. 

Les fossiles retrouvés localement, lorsque la région du Mans était recouverte par la mer, 
dont les grands reptiles marins du Jurassique et du Crétacé, y sont exposés. Comme ce magnifique 

Elasmosaure de 5m découvert à St Rémy de Sillé. 
Le positionnement des continents, le niveau marin et les évolutions du climat seront abordés 

Puis la fin de l’exposition sera consacrée à la thématique de la 5ème extinction 
et à ses survivants : les oiseaux et les mammifères. 

SORTIE FAMILIALE CULTURELLE SORTIE FAMILIALE CULTURELLE 
Vacances de la Toussaint Vacances de la Toussaint 

Le Vendredi 28 Octobre 2022 à10h Le Vendredi 28 Octobre 2022 à10h 

Au Musée Vert 
204 Avenue Jean-Jaurès au Mans 

Tram ligne T1 ou T2 arrêt St Martin 


	Page 1

