Musée Granet
Place Saint Jean de Malte
13100 - Aix en Provence
Réservation :
resagranet@agglo-paysdaix.fr
Tél. : 04 42 52 87 97

FORMULAIRE DE RESERVATION
COLLEGES ET LYCEES

Formulaire de réservation à retourner dûment complété au Musée, par fax, email ou courrier.
Merci de nous renvoyer un bulletin par classe.

*CHAMPS OBLIGATOIRES
Nom de votre établissement :

*Adresse : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Code postal : __________________ _ Ville : ____________________________________________
*Tél. fixe : _______________________ Tél. mobile : ________________

Fax : _________________

Responsable du groupe :

*Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Fonction : _________________________________________________________________________
Tél. fixe : _______________________

*Tél. mobile : ________________

Fax : ________________

*Email : __________________________________________________________________________

Réservations possibles du mardi au dimanche, de 9h30 à 16h30 sauf le mercredi à partir de
10h30.
Vous souhaitez venir le : _________________________________ à ________________________
Ou le : _______________________________________________ à ________________________
Ou le : _______________________________________________ à ________________________
N’hésitez pas à nous proposer différents choix de dates afin d’optimiser votre demande.
Niveau de la classe : _______________________________________________________________
Nombre d’élèves (maximum 30 par classe) : _____________________________________________
Nombre d’accompagnateurs : _________________________________________________________
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Vous souhaitez réserver pour :
Attention il n’est pas possible de réserver en même temps deux prestations sur le même thème
ou deux ateliers.

Les parcours d’œuvres
Durée : 1h

□ « Des tableaux et des genres » (tous niveaux)
□ « Les Métamorphoses d’Ovide » (tous niveaux)
□ « Légendaires héros homériques » (tous niveaux)
□ « Histoires de portraits » (tous niveaux)
Autour des expositions temporaires :

□ « A la découverte de la Collection Planque » (tous niveaux) jusqu’au 6 novembre 2011
□ « A la découverte de Philippe Favier » (tous niveaux) du 1er février au 22 avril 2012 (dates sous
réserve)

Les ateliers pédagogiques
Durée : 12h

□ « Matisse et les papiers découpés » (classes de collège uniquement)
□ « Giacometti ou la représentation d’un corps réinventé » (tous niveaux)
Autour des expositions temporaires :

□ « Autour de la Collection Planque » (tous niveaux) jusqu’au 6 novembre 2011
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Tarifs
Droit d’entrée : gratuit pour tous les établissements
Tarifs des médiations pour les établissements scolaires situés sur le territoire de la
Communauté du Pays d’Aix : gratuit
Tarifs des médiations pour les établissements scolaires situés en dehors du territoire de la
Communauté du Pays d’Aix :
Parcours d’oeuvres : 1h - 20 € par groupe
Atelier : 2h – 30 € par groupe
Modalités de règlement :

□ Par virement bancaire en prenant à votre charge les frais de virement depuis l'étranger
□ Par chèque (nous ne pouvons accepter les chèques non compensables en France)
Informations et réservations
Nos bureaux sont ouverts du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 04.42.52.87.97
Site internet : www.museegranet-aixenprovence.fr

Pour faciliter votre réservation, nous vous conseillons de renvoyer ce document par mail à

resagranet@agglo-paysdaix.fr
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