
Mucem
Formulaire de réservation 2018-2019
Groupes scolaires/centres de loisirs
Formulaire à renvoyer par email : reservation@mucem.org
Renseignements par téléphone de 9h à 18h : 04 84 35 13 13

Coordonnées 
Nom de l’établissement : 
N° et voie : 
Code postal :                                                          Ville :
Pays : 
Tél. professionnel : 

Niveau de scolarité (choisir dans la liste déroulante) 
   
 

Type d’activité (cochez les cases correspondantes)

   Visite guidée avec un guide-conférencier du Mucem 
Précisez quelle visite guidée : 
    Visite-atelier - Précisez quelle activité :
    Parcours avec tablettes tactiles « Ile aux trésors »
    Séance cinéma. Précisez le film : 
    Visite autonome

Votre venue
Effectif
Nombre d’élèves : 
Nombre d’accompagnateurs : 
Le nombre de participants est limité à 30, accompagnateurs inclus.

Date de visite souhaitée
1er souhait : (       /     /        )
2e souhait : (       /     /        )
3e souhait : (       /     /        ) 

Si autre (précisez) :

Horaire souhaité
1er souhait : 
2e souhait : 
3e souhait :

Le Mucem vous accueille de  9h à 16h tous les jours, sauf le mardi.
Horaire prioritaire conseillé pour les groupes : 9h-11h

Souhaitez-vous pique-niquer sur place ? Oui          Non



Si votre visite ne se fait pas en français, merci de choisir la langue :

Visites guidées Visites
autonomes

Parcours L’île 
aux trésors Atelier 2h Cinéma  

1h 1h30

Groupe scolaire 50.00€ 70.00€ Gratuit 30.00€ 80.00€ 2.50€ / élève

Tarifs

Votre visite
Merci de préciser quelles sont vos attentes concernant la visite :

Merci de nous indiquer en quelques mots le projet pédagogique lié à cette visite ou toute informa-
tion utile pour le guide qui s’occupera de votre groupe :

NB : Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant votre venue.
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