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AVENTURIERS EN HERBE 6 – 11 ANS

Différentes formules et un espace 
couvert pour le goûter 

d’anniversaire



 FORMULE PASS

 Fêter son anniversaire les jours d’ouverture du Parc

 FORMULE BISON : 

 A partir de 6 ans - 1h30 d’activités : 3 activités à choisir

 FORMULE MAMMOUTH

 A partir de 6 ans – 2h d’activités

 FORMULE AUROCH : 

 A partir de 8 ans - 2h d’activités 

 FORMULE GUERRE DES CLANS

 A partir de 8 ans - 2h d’activités

 LES OPTIONS EN DETAILS

 LA CARTE D’INVITATION

 CONTACT ET LOCALISATION
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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 seules sans visite des grottes

* Les animations ne vous sont pas réservées.

Préparez votre journée en cliquant sur ce lien3

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

Les options :

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

Visite guidée privative sous forme de conte (1h15) : 100€
Voir p.8

Un souvenir pour chaque enfant invité Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

Pour les aventuriers à partir de 6 ans

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


 1h30 d’activités avec un de nos animateurs pour apprendre et maîtriser les savoir-faire de nos 

ancêtres.

 Choisissez 3 animations participatives parmi :
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TECHNIQUES DU FEU : Du feu récupéré sur une 

branche à sa fabrication, découvrez et testez les 

techniques des Préhistoriques pour dompter cet 

élément essentiel à notre survie.

POTERIE NEOLITHIQUE : De son invention aux raisons de 

son large développement, apprenez comment fabriquer 

votre poterie et conservez votre création.

TIR AU PROPULSEUR : L’homme a dû faire preuve 

d’ingéniosité pour se procurer de la nourriture. 

Comme les Préhistoriques, adresse et force vous 

seront nécessaire pour partir à la chasse !

PEINTURE PALEOLITHIQUE : Initiez-vous aux techniques 

de réalisation, appropriez-vous les matériaux utilisés et 

créez votre peinture sur une planchette en bois. Repartez 

avec votre œuvre !

Les options :

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

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

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

Pour les aventuriers à partir de 6 ans

1h30 d’activités (ou + si visite)

Jusqu’à 15 enfants + 2 adultes

250€ (ou + si option)



 2h d’activités avec un de nos animateurs pour apprendre et maîtriser les savoir-faire de nos ancêtres.

 LES ANIMATIONS :
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TECHNIQUES DU FEU : Du feu récupéré sur une 

branche à sa fabrication, découvrez et testez les 

techniques des Préhistoriques pour dompter cet 

élément essentiel à notre survie.

POTERIE NEOLITHIQUE : De son invention aux raisons de 

son large développement, apprenez comment fabriquer 

votre poterie et conservez votre création.

TIR AU PROPULSEUR : L’homme a dû faire preuve 

d’ingéniosité pour se procurer de la nourriture. 

Comme les Préhistoriques, adresse et force vous 

seront nécessaire pour partir à la chasse !

PEINTURE PALEOLITHIQUE : Initiez-vous aux techniques 

de réalisation, appropriez-vous les matériaux utilisés et 

créez votre peinture sur une planchette en bois. Repartez 

avec votre œuvre !

Les options :

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

Visite guidée privative (1h15) : 100€

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

Pour les aventuriers à partir de 6 ans

2 h d’activités (ou + si visite)

Jusqu’à 15 enfants + 2 adultes

280€ (ou + si option)
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PARURE PREHISTORIQUE : Dès la Préhistoire, les hommes accordent une grande importance 

à l'ornementation. Pendant cette activité, percez, façonnez, gravez coquillages et pierre et 

confectionnez votre bracelet préhistorique.

Durée de l’activité : 1 heure

POTERIE NEOLITHIQUE TIR AU PROPULSEUR

 + 2 ANIMATIONS PARTICIPATIVES A CHOISIR PARMI :

TECHNIQUES DU FEU PEINTURE PALEOLITHIQUE

Pour les aventuriers à partir de 8 ans

2 h d’activités (ou + si visite)

Jusqu’à 15 enfants + 2 adultes

280€ (ou + si option)

Les options :

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

Visite guidée privative (1h15) : 100€

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire
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Pour les aventuriers à partir de 8 ans

2 h d’activités (ou + si visite)

Jusqu’à 12 enfants + 2 adultes

280€ (ou + si option)

Les options :

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

Visite guidée privative : 100€

Un souvenir pour chaque enfant invité

Inclus :

Espace couvert pour le goûter 

d’anniversaire

Un cadeau pour l’enfant qui fête 

son anniversaire

 Participez à un jeu où l’union fait la force !

 3 épreuves, 2 clans, qui sera le vainqueur ?

 Quel clan saura allumer son feu le plus rapidement possible ?

 Comme les Préhistoriques, faites preuve d’adresse au tir de sagaies au propulseur !

 Qui racontera la plus belle histoire avec les outils et pigments préhistoriques ?

 Chaque clan est accompagné d’un parent accompagnateur et les épreuves sont encadrées par un 
animateur.
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LE GOUTER D’ANNIVERSAIRE : 8,50€ / pers

 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…)

LA VISITE GUIDEE SOUS FORME DE CONTE : 100€

LA VISITE GUIDEE CLASSIQUE : 100€

 LAISSEZ-VOUS GUIDER DANS LES PROFONDEURS DE LA TERRE !

 De la formation des grottes et ses décors, découvrez un parcours souterrain étrange et grandiose façonné au 

cours des grandes périodes glaciaires. Un cheminement d’1h du point d’enfouissement d’une ancienne rivière 

jusqu’à la grande salle, véritable frigo naturel.



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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