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Choix 1

Choix 2

Choix 3

Matin

Après-midi

Possédez-vous un TNI ? OUI NON

Si le même thème est réservé pour plusieurs groupes, possibilité d'une salle

commune ? OUI NON

Si animation sur la journée, le repas pourra-t-il être offert en restauration

collective ? OUI NON

L'animateur pourra-t-il se garer à proximité de l'établissement ?
OUI NON

Réservé à l'administration

Vous souhaitez recevoir le Muséum de Bordeaux - sciences et nature dans votre établissement, nous vous 

remercions de remplir dûment le formulaire suivant.

Les demandes incomplètes et/ou incorrectes ne pourront pas être traitées.

Ce formulaire est à retourner à l'adresse : museum.chez.vous@mairie-bordeaux.fr

Thème choisi

Nom du 

responsable

Niveau du 

groupe

LE MUSÉUM chez vous

Commentaire

Téléphone portable

Téléphone de la structure

Adresse de la structure

Votre nom

Réception

Envoi

Retour

Animation

Nom de la structure

Commentaires

Effectif

ville

Votre prénom

Mail

Date(s) souhaitée(s)

Horaire(s) souhaité(s)



Nous vous prions de bien prendre connaissance du document pédagogique associé aux thématiques afin 

de vous préparer au mieux à la venue de notre animateur. Ce document décrit le contenu des animations 

proposées ainsi que les pistes de travail suggérées en amont ou en aval de l’animation.

Son utilisation devra être modulée par le responsable en fonction de son projet et de son niveau de classe. 

Les documents pour les participants éventuellement proposés durant ou après la conduite de l’animation 

sont à photocopier par l’enseignant.

Le jour de l'animation

Retrouver les thèmes et les modalités pratiques de notre dispositif itinérant ici :

https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/loisirs/ateliers-hors-les-murs 

Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de groupes se succédant sur la même journée :

1 classe = 90 € | 2 classes = 150 € | 3 classes = 210 € | 4 classes = 260 € 

Le repas de l’animateur est à la charge de la structure.

Il est soit offert en restauration collective, soit en surcoût de 8€ forfaitaire. 

INFORMATION GÉNÉRALES

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE ?

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANIMATION

Avant l'animation

L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être présent afin de 

faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui permettra de débuter la première 

animation sans perte de temps. 

Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour l’animateur, un accès à une 

prise électrique, avec la possibilité de projeter un diaporama (écran ou mur neutre). Si vous n'avez pas de 

TNI, notre animateur apportera son ordinateur et son vidéoprojecteur. 

Si plusieurs groupes réservent le même thème, et si possible, merci de mettre à disposition une salle 

commune où ces groupes se succèderont. 

La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. Selon vos contraintes horaires, il ne sera pas 

possible de réserver pour plus de 4 classes par jour (2 thèmes différents au maximum).

Vous pouvez indiquer l'horaire souhaité pour le début de l'animation (matin et/ou après-midi), en prenant 

en compte les horaires de la structure.

Afin de faciliter le traitement des demandes et l'organisation des animations, nous vous remercions de 

remplir le nombre de formulaires nécessaire pour le nombre de journées nécessaire. 

Lorsque votre formulaire aura été traité, vous recevrez une convention de visite et un devis. Un retour des 

documents signés de votre part attestera de la réservation définitive. 


