DEMANDE DE RÉSERVATION
VISITE GROUPES
L'accueil des groupes se fait sur réservation uniquement. Pour des questions de sécurité, il ne sera pas
admis un groupe sans réservation préalable.
Le formulaire est à retourner complété au minimum 15 jours avant votre souhait de date de visite :
– par e-mail à maisonrouge@alesagglo.fr
– par courrier à l'attention de Magali Carboni (bureau situé au musée PAB à Alès)
Musée PAB / 52, montée des Lauriers / 30100 Alès
Pour toute demande d'information, vous pouvez téléphoner au 04.66.86.98.69 (Musée PAB) le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Nom de la structure : .................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................
Contact du référent
Nom : ........................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................
SOUHAITS DE DATES ET D' HORAIRES :
Les groupes sont invités à se présenter 15 minutes avant le début de la visite, même pour une visite en
autonomie. Le respect des horaires est demandé.
En cas de retard, la durée de la visite est écourtée d'autant. Au-delà de 30 min, la séance est
automatiquement annulée et facturée.
En cas de retard, merci de prévenir l'accueil : 04.66.85.10.48.
•
•

Le .............................................................. à ..................................................
ou
Le .............................................................. à .................................................

MODE DE RÈGLEMENT :

Chèque

Espèces

CB sur place

Mandat Administratif

À réception de ce formulaire, notre Service Réservation vous contactera afin de vous proposer un
créneau de visite selon nos disponibilités et valider votre réservation.
Les billets d'entrée et la facture seront remis sur place le jour de la visite et du paiement.
Toute réservation est confirmée par un document que le responsable du groupe doit présenter à l'accueil
du musée le jour de la visite.
Toute réservation non suivie de présence et non annulée 48h avant le jour de la prestation sera facturée.
CONDITIONS :
Dans le souci d'offrir les meilleures conditions de visite, l'effectif des groupes est constitué de 15 personnes
minimum et comprend au maximum 30 personnes, accompagnateur non inclus. En fonction du nombre de
participants total, nous préconiserons le nombre de groupes à constituer.
Un seul accompagnateur ainsi que le chauffeur du bus bénéficient de la gratuité du droit d'entrée. Tout
accompagnateur supplémentaire devra s'acquitter d'un billet à un tarif réduit.
Dans le cas des visites en autonomie, le conférencier du groupe qui détient la prise de parole bénéficie de la
gratuité du droit d'entrée et veillera à appliquer les règles de conduite propres aux visites de groupe dans le
musée.
Vous êtes :

UN GROUPE SCOLAIRE
Niveau de la classe : ..........................

UN CENTRE DE LOISIRS
Tranche d'âge : .............................................

Effectif :...................................... participants et ......................... accompagnateurs.

Thématiques de visite :
• pour les classes de maternelle :

Les animaux en Cévennes (45 min)
•

pour les classes de primaire :

Être un petit cévenol au XIXe siècle (45min)
•

La soie c'est doux mais ça vient d'où ? (45min)

pour les classes de collège et lycée :

L'âge industriel, le travail à la filature (45min)

Les ressources naturelles en Cévennes (45min)

UN GROUPE D'ADULTES
Type de visite souhaité :

Mosaïque des collections (40 min ; 40 €)
Soie d'hier et d'aujourd'hui, visite de la filature et de l'exposition temporaire (1h ; 60 €)
Les collections à la loupe (1h30 ; 80 €)
Visite libre avec Droit de Parole (1h ; 40 €)
Visite libre
Effectif : .............................................. personnes et ................................... accompagnateurs.

UN GROUPE DU CHAMP SOCIAL *

UN GROUPE EN SITUATION DE HANDICAP

Profil du groupe : ...............................................................................
Effectif : .................................... participants et ................................. accompagnateurs .
*Enfants, adolescents, adultes ou familles dans les domaines de l'insertion, de la prévention, de la
politique de la ville, de l'alphabétisation, de l'animation, etc...
Type de visite souhaité :

Mosaïque des collections (40 min ; 40 €)
Soie d'hier et d'aujourd'hui, visite de la filature et de l'exposition temporaire (1h ; 60 €)
Les collections à la loupe (1h30 ; 80 €)
Visite libre
DEMANDES PARTICULIÈRES :
Informations utiles à nous communiquer pour un meilleur accueil de votre groupe.
...............................................................................................................................................................
Fait le ................................................. à....................................................................................

