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

Coordonnées de la structure
Nom de la structure :
N° et voie :
Code postal :
Pays :
Tél. professionnel :

Ville :

Responsable du groupe
Mr
Mme
Nom :
Prénom :
Fonction au sein de la structure :

ESPACES ENFANTS

«L’île aux trésors», à partir de 7 ans, disponible toute l’année, 2h – 30€ :

Espace enfants (accueil/introduction par un médiateur du musée) et parcours ludique en
autonomie dans l’exposition « Connectivités ». Équipés d’un journal de bord (une tablette
tactile), les petits aventuriers partent à la découverte de l’histoire des grands ports de
Méditerranée et à la rencontre des rois et des sultans, des pirates, des doges et des
marchands.
Leur mission ? Récolter des trésors !

«La petite fabrique de Dubuffet», 6-12 ans, du 06 juillet au 01 sept. 2019 à 10h, 1h – 30€ :
A l’occasion de l’exposition temporaire « Jean Dubuffet, un barbare en Europe », le Mucem
propose un espace-atelier ludique et créatif pour les enfants de 6 à 12 ans. La petite fabrique
de Dubuffet est un espace dans lequel les enfants, à l’aide d’un médiateur du musée, sont
invités à manipuler, fabriquer, expérimenter, toucher et créer à travers des jeux variés.
LE MUCEM C’EST QUOI ?

«Le Mucem c’est quoi ?», à partir de 6 ans, disponible toute l’année (livret envoyé par
email lors de la réservation ou fourni sur place), 1h30.
VisiteS autonomeS des expositions
On danse ? (23 janvier – 20 mai 2019)
En circulant au sein d’une exposition où la vidéo tient une place centrale, faites l’expérience de
la danse.
Jean Dubuffet, un barbare en Europe (24 avril – 2 septembre 2019)
Le Mucem rend hommage à l’inventeur de l’Art Brut et explore grâce à cette exposition toutes
les facettes de son œuvre.

Le Temps de l’île (17 juillet 2019 - 18 novembre 2019)
Une exposition sur les îles qui évoque émotions, expériences et savoirs variés : souvenirs, désirs,
lectures, images ou peurs sont des forces qui dépassent la géographie physique.
Visites guidées
- Précisez quelle visite guidée :
« Histoires à croquer », 4-6 ans (disponible toute l’année), 1h:
A travers des jeux d’observation, de toucher et d’odorat, on découvre les cultures méditerranéennes.
« Petits explorateurs en herbe », 4-7 ans (disponible au printemps) :
Cette visite ludique nous mène à la découverte des plantes méditerranéennes du Jardin des
migrations.
« Ma petite collection », 4-8 ans, (disponible tout l’année), 1h :
A travers des jeux, on voyage dans le Mucem pour mieux comprendre ce qu’est un musée et
pourquoi on aime autant collectionner.
« Cap sur le fort », à partir de 7 ans (disponible au printemps et à l’été), 1h30 :
Dans cette visite théâtralisée, on se glisse dans la peau des premiers occupants du fort SaintJean pour revivre l’histoire de ce monument marseillais.
« Ma première visite au Mucem », 7-12 ans (disponible toute l’année), 1h30 :
Une visite pour découvrir le Mucem, son architecture, le fort Saint-Jean et le jardin des Migrations.
« Visite de l’appartement témoin », à partir de 7 ans (disponible toute l’année), 1h30 :
Une visite guidée pour découvrir le Centre de Conservation et de Ressources (1, rue Clovis
Hugues 13003), ainsi que les réserves du Mucem et la variété de ses collections.
Visite-atelier
« On danse ? », 4-12 ans, du 23 janvier au 20 mai 2019, 2h :
Une visite-atelier pour expérimenter, sentir, bouger, tester et favoriser la liberté de mouvements.

Votre venue
Nombre d’enfants :
Tranche d’âge :
Nombre d’accompagnateurs :
Le nombre de participants est limité à 30 par groupe, accompagnateurs inclus.

Date de visite souhaitée (uniquement pour les visites/ateliers)
1er souhait : (
/ /
)
e
2 souhait : (
/ /
)
e
3 souhait : (
/ /
)

Horaire souhaité (uniquement pour les visites/ateliers)
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

Tarifs des activités
Groupes centres de loisirs, associations enfants/famille
Espaces enfants :
L’île aux trésors
La petite fabrique de Dubuffet

30,00€

Le Mucem c’est quoi ?

Gratuit

Visites autonomes des expositions

Gratuit

Visites guidées
1h

50,00€

1h30

70,00€

Visite guidée de l’appartement témoin

Gratuit

Visite-atelier 2h

80,00€

Spectacle jeune public

Groupe 1-14 enfants : 4€/enfant
Groupe 15-30 enfants : 60€/groupe
Accompagnateur gratuit

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

Merci de renvoyer ce formulaire par courriel : reservation@mucem.org
Renseignements par téléphone de 9h à 18h : 04 84 35 13 13
Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous
concernant et à des fins statistiques. La loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises.
Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en vous adressant au Mucem, Département des publics, 1 Esplanade du J4, CS 10351
– 13213 Marseille Cedex 02.

