DEMANDE DE
Primaire

RESERVATION -

Renseignez
les
différentes rubriques
enregistrez-le
sur
votre ordinateur
pièce jointe à cette adresse.

de
ce
pour nous le

formulaire,
renvoyer en

pedagogie@musee-les-mineurs.fr
Nous vous adresserons par mail une proposition de programme de visite
qui répond à vos attentes et vos contraintes.

INFORMATIONS GENERALES
Etablissement

Contact

Nom :

Nom, prénom

Adresse :

Téléphone :

Courriel :
Téléphone :

Courriel :

Niveaux d’enseignement
Indiquez le nombre d’élèves.

Cochez la langue demandée.

CP

Français

CE1

CE2

CM1

CM2

Allemand

Repas
Elève avec un handicap moteur :

Autre handicap :

Mise à disposition d’un
espace repas uniquement sur
réservation
OUI

NON

(gratuit, sous réserve qu’il soit
laissé en l’état)

Effectif total
Commande de panier repas
Nombre d’élèves :
NON

OUI , Combien :
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Nombre d’accompagnants :

(5 € par personne : Une petite
bouteille d’eau, un fromage, un
fruit, un casse-croute – au choix :
jambon, fromage ou salami)

Informations complémentaires
Comment nous avez-vous connu?
Site internet
postal

Circuit

si oui lequel

Autre :
Autres renseignements :
N’hésitez pas à noter ici toute information qui pourrait nous être utile pour élaborer votre
programme de journée.
La visite du musée est-elle couplée avant ou après avec la visite d’un autre site ?si oui
présentez-nous votre programme (lieu, heure de visite), afin que nous puissions prendre ces
informations en compte.

PERIODES DE VISITES
Les groupes scolaires sont acceptés du mardi au vendredi de 9h à 17h,
jamais les lundis

Dates précises souhaitées :

(l’une d’entre elles vous sera attribuée en

priorité si elle est encore disponible)

Basse Saison de septembre à janvier /

Amplitude horaire

Haute Saison de février à août.

Indispensable pour élaborer votre programme

Arrivée possible au musée à partir de :

Départ du musée au plus tard

à :

TARIFS
Basse saison *
Territoires Autres
syndicat
territoires
mixte
1 activité
2 €
3 €
2 activités
4 €
5 €
3 activités
5€
7 €

Haute saison *
Territoire
Autres
syndicat
territoires
mixte
5 €
6 €
8 €
10 €
11 €
14 €

Les communes bénéficiant du tarif appliqué au territoire du syndicat mixte du musée
sont les suivantes :

Alsting, Behren, Bousbach, Cocheren, Diebling, Etzling, Farschviller, Folkling,
Forbach, Kerbach, Metzing, Morsbach, Nousseviller, Oeting, Petite-Rosselle, Rosbruck,
Schoeneck, Spicheren, Stiring-Wendel, Tenteling,Théding, Barst, Bening, Betting,
Cappel, Farebersviller, Freyming-Merlebach, Guenviller, Henriville, Hombourg , Hoste,
Seingbouse.
* Basse Saison de septembre à janvier /

Haute Saison de février à août.

LES ACTIVITES
Pour faire votre choix, consultez l’onglet activités pédagogiques sur le
site internet du musée où vous trouverez un descriptif de nos activités.
http://www.musee-les-mineurs.fr/activites-pedagogiques/les-visites-primaires/
Cochez la ou les activités choisies.

A noter, les contenus ont été élaborés pour les niveaux d’enseignement
indiqués.

CYCLE 2
Circuit découverte
« Vie quotidienne en 1950 »
Wendel »
Lieu : Bâtiment Les Mineurs
Bâtiment Les Mineurs
Durée 1h30

Circuit découverte
« Les Mineurs
Lieu :
Durée 1h30

CYCLE 3
Atelier pédagogique *
« Le charbon, énergie fossile »
fond »
Lieu : Ateliers La Mine
Bâtiment La Mine
Durée : 1h30

Visite Guidée
*
« 6 métiers du
Lieu :
Durée : 1h30

*Tronc commun de 30 min avant l’une de ces deux activités.
Circuit découverte
« Les Mineurs Wendel »
Lieu : Bâtiment Les Mineurs
Durée : 45 min

Ecoles bi-culturelles cycles 2 et 3
Activités avec des supports adaptés pour découvrir le musée avec les
correspondants, en langue française.
Circuit découverte
autonomie
« Vie quotidienne » et
« Les Mineurs Wendel »
Lieu : Bâtiment Les Mineurs
Bâtiment Le Lavoir 1-2

Activités en
Stationlernen, matériel
fourni
par le musée
Lieu :
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Durée 1h30

Durée 1h30

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Tous les documents sont téléchargeables sur www.musee-les-mineurs.fr à imprimer
par vos soins. Le musée ne réalise pas les impressions de questionnaires pour
les élèves.
(Version enseignant au format Word sur demande par mail : pedagogie@musee-lesmineurs.fr )
o

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h.

o

Au plus tard, 2 jours avant votre venue, merci de préciser le nombre de
participants si un changement de l’effectif devait survenir.

o

Tout retard de plus de 10 minutes devra être signalé à l’accueil au 03 87
87 08 54.

o

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir former les sousgroupes avant votre arrivée sur le site.

o

La salle pique-nique se trouvant à l’arrière du site, les élèves devront
avoir leur repas sur eux.

o

Le musée dispose d’une cafétéria avec une restauration rapide.
Si vous désirez y prendre un repas, merci de nous le faire savoir au plus
tard trois jours avant votre venue.

o

Le musée propose, sur réservation préalable uniquement, des paniers repas
à 5€ (une petite bouteille d’eau, un fruit, un fromage, et un cassecroute – au choix : jambon, fromage ou salami) ainsi que des menus à la
carte (voir notre carte des menus sur notre site internet). Réservation à
demander sur le formulaire de réservation.

o

Suite au repas, les tables seront rapidement passées à la lavette humide
par les élèves (seaux et lavettes fournis par le Musée).

o Si vous désirez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous
écrire : pedagogie@musee-les-mineurs.fr
internet : www.musee-les-mineurs.fr

ou

à

consulter

notre

site

Modes de paiement
Espèce, chèque (à l’ordre du Trésor Public), carte bancaire, ou différé.
Pour le paiement en différé, la facture sera envoyée directement par le Trésor
Public à l’établissement.

