
PETITS AVENTURIERS 3 – 6 ANS
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 Fêtez l’anniversaire de votre enfant pendant les jours d’ouverture du Parc au 

public (voir calendrier d’ouverture) 

 Pass Jour avec visite des Grottes et animations préhistoriques

OU

 Pass Jour animations préhistoriques seules sans visite des grottes

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Gâteau d’anniversaire et boissons : 8,50€/pers

Visite guidée privative sous forme de conte (1h15) : 100€

* Les animations ne vous sont pas réservées.

Préparez votre journée en cliquant sur ce lien

Les options :
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Une journée ou ½ journée

Pass Visite + animation
max 6 enfants + 2 adultes
Pass animations préhistoriques
max 8 enfants + 2 adultes

Visite + animation = 15€/pers
Animations seules = 12€/pers

Un souvenir pour chaque enfant invité

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

Pour les aventuriers à partir de 4 ans

https://www.grotte-cerdon.com/cat/tarifs-et-horaires/horaires-et-agenda-complet
https://bit.ly/2NrxNS0


Pour les aventuriers de 3–4 ans

 « Cropetite est trop petite pour tout » disent les adultes de sa tribu… jusqu’au jour où 

Cropetite a une idée !

 Plongez dans l’histoire de cette petite fille plutôt dégourdie et découvrez les savoir-faire des 

Préhistoriques (récit de 15 min)

 Les petits aventuriers participent ensuite à 2 ateliers

 Initiation à la poterie 

 Découverte du feu
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1h30 d’activités (ou + si visite)

Jusqu’à 15 enfants + 2 adultes

250€ (ou + si option)

Gâteau d’anniversaire et boissons : 8,50€/pers

Visite privative découverte (1h15) : 100€*

Les options :

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

* Voir Les options en détails p.7



 « Un jour il m’est arrivé une histoire incroyable ! Je me promenais dans la forêt 
quand tout à coup… »

 Ainsi démarre les aventures d’un petit garçon d’aujourd’hui qui se réveille au cœur de la 
Préhistoire. Que va-t-il découvrir ? Réussira-t-il à retrouver son époque ? (Récit 15 min)

 Comme lui, les petits aventuriers s’initient aux gestes de nos ancêtres à travers 3 ateliers :

> Initiation à la poterie > Peinture comme Cro-Magon > Découverte du feu

Pour les aventuriers de 5–6 ans
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Gâteau d’anniversaire et boissons : 8,50€/pers

Visite privative sous forme de conte (1h15) : 100€*

Les options :

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

* Voir Les options en détails p.7

Jusqu’à 15 enfants + 2 adultes

1h30 d’activités (ou +  si visite)

250€ (ou + si option)



TECHNIQUES DU FEU / 30 min’

Du feu récupéré sur une branche à sa 

fabrication, découvrez comment les 

Préhistoriques ont dompté cet élément 

essentiel à notre survie

POTERIE NEOLITHIQUE / 30 min’

De son invention aux raisons de son 

large développement, apprenez 

comment fabriquer votre poterie et 

conservez votre création.

PEINTURE PREHISTORIQUE/ 30 min’

Initiez-vous aux techniques de réalisation, 

appropriez-vous les matériaux utilisés et 

créez votre propre peinture sur une 

planchette en bois. Repartez avec votre 

œuvre !

6



7

LE GOUTER D’ANNIVERSAIRE : 8,50€ / pers

LA VISITE GUIDEE DECOUVERTE : 100€

 Une mallette mystérieuse, un parchemin magique… La Fée de l’eau semble avoir besoin 
d’aide !

 Les petits aventuriers ont une mission ! La Fée de l’eau et les lutins se sont fait emprisonnés dans la 
grotte. Nous avons besoin de courageux aventuriers pour les libérer !

 Au choix

 Gâteau aux fruits rouges

 Gâteaux au chocolat

 3 boissons 33cl au choix

 Jus de pomme ou orange

 Soft (coca-cola, schweppes, oasis, ice-tea…)

 Les petits aventuriers utilisent leurs sens pour découvrir et appréhender le monde 
souterrain. 

LA VISITE GUIDEE SOUS FORME DE CONTE : 100€



Retrouvez ici [lien du fichier pdf] la carte anniversaire en PDF à imprimer pour inviter vos petits 
aventuriers pour cette journée spéciale !
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CONTACT ET LOCALISATION

AMBERIEU-EN-BUGEY
25 MINUTES

BELLEY
1 HEURE

ANNECY
1 HEURE

BOURG-EN-BRESSE
40 MINUTES

CHALON-SUR-SAÔNE
1 H 20

BELLEGARDE
30 MINUTES

GENEVE
1 HEURE

LYON
1 HEURE

MÂCON
1 HEURE

OYONNAX
20 MINUTES

SAINT-ETIENNE
1 H 30

Le site des Grottes du Cerdon est situé en 
Rhône Alpes, dans le département de l’Ain, sur 

la commune de Labalme (01450)

Thérèse CASTIAUX
therese@grotte-cerdon.com

06 36 71 13 37 – 04 74 37 36 79

Depuis Annecy ou Genève
Autoroute A40, sortie 8 Hauteville

-
Depuis Oyonnax

Autoroute A404, sortie 8 Hauteville
-

Depuis Lyon ou Bourg-en-Bresse
Autoroute A42, sortie 9 Pont d’Ain

Coordonnées GPS : N 46.097609 E 5.482045
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