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Niveau :  
Pour les enfants du CP au collège (2 niveaux de questions différents) 
 
La prestation comprend :  
La mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel  
L'encadrement par moniteur (1 moniteur par classe) –L'assurance R-C professionnelle 
 
La prestation ne comprend pas :  
Le transport des participants sur le lieu d’activité  
 

 
LA SPIRALE DU TEMPS 

Le professeur Provinus, un savant fou, embarque 
les enfants avec lui sur la spirale du temps !  
Grâce à un plateau de jeu sous forme de jeu 
de l’oie, les enfants, répartis en équipe, découvriront, 
à travers des questions, Provins et son histoire 
mais aussi l’histoire de France de la Préhistoire à nos 
jours.  
Attention ! Ils tomberont, peut-être, sur des pièges 
qui les sortiront du jeu. Ils devront, pour revenir sur la  
spirale du temps, réaliser des jeux d’adresse. Ils  
devront faire preuve d’agilité et de rapidité s’ils veulent 
rester dans la course !  

Un plateau de jeu- 4 pions- 1 dé géant- 4 tables – 4 boîtes à questions- 
4 jeux d’adresses (jeu des quilles- palets bretons- jeux des blasons 
(chamboule tout), fou du roi)  

Tenue conseillée 

A prévoir 

 
Encadrement 

Infos diverses 

Selon la saison : baskets - des vêtements décontractés - Polaire – 
Vêtements de pluie- casquette - 

Bouteille d'eau - éventuellement une collation-crème solaire 
 

1 moniteur pour 30 enfants. Prévoir un accompagnateur de  
l’école par équipe pour l’encadrement pendant l’animation 

RDV sur la Place Saint Quiriace à Provins à 10h30-12h00 ou 14h00 
précise avec votre animateur- En cas de pluie, l’animation se fera en 
intérieur à l’office de tourisme. 

 
Matériel 


