
 

 

 

 
 
 
                  

 
 

 
 

                     Il Est Où MAMMOUTH…? 
 

 
Maison Pour Tous - Salle des Rancy 

249, rue  Vendôme - 69003 Lyon 
04.78.60.64.01 

                                          www.salledesrancy.com 
 

 



 Descriptif et programme : Les jeunes, dans un parc paysager pourront évoluer 

dans différents campements et villages de la fin du Paléolithique (10 000 avant 

J.-C.) à la fin de l’Âge du fer (52 avant J.-C.) Ils pourront assister à 

l’avancement des villages, dans un cadre vivant où exercent différents artisans et 

pourront participer à de nombreuses activités comme l’allumage d’un feu par 

l’apprentissage de différentes techniques anciennes, des repas et veillées 

autour du feu comme les hommes de « cro-mignons » ou la fabrication de 

mini statues menhirs… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement : Nous ne dormirons pas dans une grotte mais au Camping de 

l’Amitié, situé à 5km de l’Archéovillage, à Saint-Laurent-Nouan. Nous serons 

dans deux mobil-homes, tout confort !  

 

Transport : 

Départ de la Maison Pour Tous Rancy le Lundi 24 Avril à 8h00. Nous 

voyagerons en minibus jusqu’à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher). Le retour 

est prévu le Vendredi 28 Avril vers 17h00 à la MPT Rancy 

 

Tarifs : 

Une aide financière peut être demandée au CCAS ou à la Métropole de Lyon  

Les documents à fournir: 

-  Fiche sanitaire de liaison + adhésion de 8€ à la MPT 

- Attestation CAF avec le quotient familial 

 - Photocopie du carnet de vaccination  

- Document d’aide au temps libre (bons CAF déductibles, séjour collectif)  

 

Un acompte de 50€ vous sera demandé pour valider votre place. Le règlement 

devra être effectué en intégralité avant la réunion d’information qui aura lieu le 

jeudi 13 avril à 18h30 à la MPT Rancy.  

Nombre de places limitées à 7 enfants.  
 
Quotient CAF Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Tarif 200€ 225€ 250€ 275€ 300€ 325€ 

 

Pour toutes autres demandes, merci de contacter la M.P.T au 04 78 60 64 01. 


