
PROGRAMME DES ANIMATIONS
centres de loisirs, 
associations, clubs
(à partir de 22 enfants)

SAISON 2023
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pour les enfants

de 3 à 6 ans



visite
contée

LA VISITE
CONTÉE DES 
GROTTES

AVEC LA FÉE DE L’EAU POUR 
DÉCOUVRIR LE TRAVAIL DE L’EAU

GrâceGrâce aux indices d’un vieux parchemin, les 
enfants partent en quête de fragments d’une 
formule magique afin de la reconstituer. 
Chaque enfant participe activement à la 
visite grâce à des indices photographiques 
le guidant dans sa recherche. L’histoire 
racontée met l’accent sur le travail de l’eau à 
traverstravers le conte et l’imaginaire. Le passage 
sous un porche majestueux conclura le 
circuit (pas d’aller/retour au belvédère).

visite
découverte

LA VISITE
DÉCOUVERTE DES 

GROTTES

UneUne visite pour prendre le temps 
d’appréhender par les sens ces lieux 
étranges que sont les grottes. L’occasion 
d’entendre et d’observer le lent travail de 
l’eau et de découvrir la vie qui se cache 
au plus profond des grottes. Une 
progression au rythme des plus jeunes 
dansdans ce monde si différent. Le passage 
sous un porche majestueux conclura le 
circuit (pas d’aller/retour au belvédère).

132€
jusqu’à

22 enfants

DE 3 ANS
À 6 ANS

DURÉE 
1H15

DE 3 ANS
À 6 ANS

DURÉE 
1H15



Animation
Mon voyage dans
la Préhistoire

découverte
 du feu 

peindre comme
cro-magnon 

initiation à
la poterie

Musique de la 
Préhistoire 

132€
jusqu’à

22 enfants

PUBLIC
DE 3 À 6 ANS

DURÉE
1H15

3 ateliers
(au choix)



la préhistoire s’invite
au centre de loisirs



à partir de

12€
par enfant

PUBLIC 
+5 ANS

DURÉE 
1H



pour les enfants

de 6 à 12 ans



visite
guidée

UNE VISITE GUIDÉE AXÉE 
SUR LE TRAVAIL DE L’EAU ET 

LA PRÉHISTOIRE

CetteCette visite permettra aux enfants de 
découvrir le lent travail de l’eau en 
parcourant à pied le trajet complet d’une 
ancienne rivière souterraine de son point 
d’enfouissement à sa résurgence.

CeCe parcours étrange, surprenant et 
grandiose permettra également de 
découvrir et de comprendre l’utilisation 
des grottes par l’homme préhistorique en 
tant que refuge ou ressources naturelles 
(oxydes, argiles, ...).

CeCe cheminement conduira à l’abri rocheux 
occupé depuis la Préhistoire et dominant la 
vallée de Cerdon. Le passage sous un 
porche majestueux conclura ce circuit.

visite
contée

UNE VISITE CONTÉE DANS 
LES PAS DE TAMEN POUR 
DÉCOUVRIR LA PRÉHIS-
TOIRE ET L’ARCHÉOLOGIE

A la suite des découvertes surprenantes 
d’Henri Alcott, notre célèbre 
archéologue, les enfants partiront au 
cœur des grottes sur les traces de Tamen, 
petit garçon de la Préhistoire, et de son 
loup apprivoisé.

CetteCette visite sera l’occasion d’aborder 
l’archéologie et la Préhistoire à travers 
des objets et une histoire dont les enfants 
sont les héros.

Le passage sous un porche majestueux 
conclura ce circuit (pas d’aller-retour au 
belvédère).

132€
jusqu’à

22 enfants

143€
jusqu’à

22 enfants

DE 6 ANS
À 8 ANS

DURÉE
1H15

À PARTIR
DE 6 ANS

DURÉE
1H30



Animations
préhistoriques de

30 min’

110€

2
animations

jusqu’à
22 enfants

132€
jusqu’à

22 enfants

3
animations

Animations 
dE 30min

Techniques
 d’allumage du feu 

À PARTIR DE 6 ANS

La poterie
néolithique 
À PARTIR DE 6 ANS

Chasse au
propulseur 

À PARTIR DE 6 ANS

La peinture 
préhistorique 

À PARTIR DE 6 ANS



Animations
préhistoriques de

1h30

132€

ATELIER
parure ou
couture

jusqu’à
22 enfants

121€
jusqu’à

22 enfants

Animations
d’1h30

Fouilles 
archéologiques

À PARTIR DE 6 ANS

Parure
préhistorique 

À PARTIR DE 8 ANS

Aux origines
de la couture 

À PARTIR DE 9 ANS



Chasse au
propulseur

À PARTIR DE 6 ANS
30 MIN’

La survie de l’homme du Paléolithique 
dépendait grandement de sa capacité à 
réaliser des armes de plus en plus perfec-
tionnées. Le propulseur lui permettra de 
chasser des proies plus imposantes ou dan-
gereuses. Vous découvrirez la technique de 
chasse au propulseur et vous initierez au tir 
de sagaies.

techniques
d’allumage du feu

À PARTIR DE 6 ANS
30 MIN’

Dès sa domestication par l’homme il y a 
environ 450 000 ans, le feu devient un 
facteur de progrès déterminant sur de 
nombreux plans. A travers cet atelier, vous 
découvrirez les différentes techniques de feu 
(friction et percussion). Atelier démonstratif.

la poterie
néolithique

À PARTIR DE 6 ANS
30 MIN’

Vers 5000 av. J.-C. l’agriculture apparait. 
Les hommes se regroupent en villages socia-
lement organisés. L’émergence de la céra-
mique va jouer un rôle majeur dans cette 
sédentarisation. Cet atelier vous invitera à 
fabriquer puis décorer une poterie avec des 
méthodes de façonnage néolithique. Les 
enfants conserveront leur réalisation.

la peinture
préhistorique

À PARTIR DE 6 ANS
30 MIN’

C’est au cœur des grottes, là où les hommes 
pénétraient sans doute avec crainte, que 
l’on a découvert une des premières formes 
d’art : la peinture pariétale. Initiez-vous aux 
techniques de réalisation, appropriez-vous 
les matériaux utilisés et créez votre peinture 
sur une planchette en bois. Vous repartirez 
avec votre création.avec votre création.

Fouilles 
archéologiques

À PARTIR DE 6 ANS
1H30

De tout temps, les hommes ont laissé derrière eux 
de nombreuses traces et indices matériels de leur 
passage. L’archéologue, véritable enquêteur du 
passé, fouille, collecte, déchiffre et classe tous ces 
vestiges pour reconstituer le passé et lui redonner 
vie. Guidé par l’animateur, devenez archéologue 
et plongez au cœur d’un village néolithique ! 
AvecAvec pelle et pinceau, décapez la zone de 
fouille, identifiez les vestiges mis au jour et inter-
prétez les découvertes.

Aux origines
de la couture

À PARTIR DE 9 ANS
1H30

Dans un climat froid, avoir chaud était essentiel. Les 
peaux et les fourrures permettaient la confection de 
vêtements et abris. Au Néolithique, le climat 
change, l’agriculture se développe, de nouvelles 
matières telles que le lin ou le chanvre apparaissent 
et transforment le vêtement. Cet atelier sera l’occa-
sion de découvrir le lien indissociable entre climat et 
habillementhabillement à la Préhistoire. La fabrication de   votre 
boursette avec perçoir et aiguille en os vous initiera 
à ce travail de confection plutôt physique.

Parure
préhistorique

À PARTIR DE 8 ANS
1H30

Dès la Préhistoire, les hommes accordent une 
grande importance à l’ornementation. Plus 
qu’un embellissement de la personne, c’est un 
moyen de se démarquer, de s’affirmer. 
Réalisez, vous aussi, votre parure : façonnez 
votre perle de stéatite, gravez des plaques de 
schiste et percez vos coquillages à l’aide d’un 
foret. foret. Vous conserverez votre réalisation.



la préhistoire s’invite 
au centre de loisirs



à partir de

12€
par enfant

PUBLIC 
+6 ANS

DURÉE 
1H

DEUX NIVEAUX
SONT POSSIBLES

SPÉLÉO SPORTIVE

Ramper, glisser, escalader et se faufiler 
dans des galeries faciles  mais plus 
étroites et glissantes, une exploration à la 
recherche de  sensations plus fortes. 

(accès(accès possible dès 8 ans par groupe de 9 
enfants au maximum).



Page 8

initiation à 
la spéléologie

275€

un groupe,
une matinée,
un animateur

500€

deux groupes,
une journée,
un animateur

Page 7

la préhistoire
s’invite au 
centre de loisirs

Page 6

Animation
Mon voyage dans
la préhistoire

132€
jusqu’à

22 enfants

Page 5

visite des 
grottes
au choix

132€
jusqu’à

22 enfants

TARIFS pour les enfants

(22 enfants minimum)

de 3 à 6 ans

à partir de

12€
par enfant



275€

un groupe,
une matinée,
un animateur

500€

deux groupes,
une journée,
un animateur

Page 14

la préhistoire
s’invite
au centre
de loisirs

ATELIER
de fouilles

ATELIER
parure ou
couture

121€
jusqu’à

22 enfants

132€
jusqu’à

22 enfants

Page 12

Animations
préhistoriques
de 1h30

Page 11

Animations
préhistoriques
de 30 min’

Page 10

visite des 
grottes
au choix

132€
jusqu’à

22 enfants

143€
jusqu’à

22 enfants

Page 15

initiation à
la spéléologie

à partir de

12€
par enfant

TARIFS pour les enfants

(22 enfants minimum)

de 6 à 12 ans

110€
2 animations

jusqu’à
22 enfant

132€
3 animations

jusqu’à
22 enfant



Ambérieu-en-Bugey
25 minutes

Annecy
 1 h

Bellegarde
30 minutes

BelleBelley
1 h

bourg-en-bresse
40 minutes

chalon-sur-saône
1 h 20

genève
1 h

llyon
1 H

mâcon
 1 h

oyonnax
20 minutes

saint-etienne
 1 h 30

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


