FICHE D’INSCRIPTION 2021 POUR LES
VISITES AUX MUSÉES DE LA VILLE DE NOUMEA
Etablissement : __________________________________________

Tél : ____________

Nom et prénom de l’enseignant(e) : ______________________________________
Mobilis obligatoire : ________________ (pour contact en cas de retard, d’empêchement…)
Adresse e-mail de l’enseignant(e) obligatoire : __________________________________________
Classe : _________

Nombre d’élèves : _______

Cocher la période ainsi que le jour/horaire souhaités.

Sites

Expositions

Visites

Maquette de
Nouméa
1897

Visite libre* avec mise
à disposition des
maquettes papier

Sur demande entre 9h et 16h :
de____h à____h

Visite guidée et atelier
origamis

Lundi, mardi
et jeudi
9h-11h

La Première
Guerre
mondiale
Mon jardin
botanique
La Seconde
Guerre
mondiale en
NouvelleCalédonie

P1

P2

Visite libre* avec mise
à disposition des
origamis
Visite guidée du jardin
et atelier avec livret
botanique
Visite guidée et
parcours avec tablettes
numériques
Visite libre* et mise à
disposition des livrets
historiques

P3

P4

P5

Horaires

Lundi, mardi
et jeudi
13h-15h

Sur demande entre 9h et 16h :
de____h à____h
Lundi, mardi et jeudi
9h-10h30
Lundi, mardi
et jeudi
de 9h-11h

Lundi, mardi
et jeudi
de 13h-15h

Sur demande entre 9h et 16h :
de____h à____h

* visite libre = sans guide

Merci d’indiquer vos remarques (semaines d’indisponibilités, etc.) :
______________________________________________________________________________________________

Attention :
- pour être traitée, tous les champs de cette fiche doivent être remplis (une fiche par classe) ;
- pour être validée, l’inscription doit faire l’objet d’une confirmation par les musées ;
- pour la tenue des ateliers, chaque classe doit être obligatoirement encadrée par 3 adultes ;
- toute annulation de visite doit être signalée par e-mail ou téléphone (262805) le plus tôt possible ;
- le musée se réserve le droit d’annuler la visite ou l’atelier en cas de non-respect des modalités fixées.
Destinataires :
- établissements primaires publics (DES) : inscription à envoyer à des.guide-offres@province-sud.nc
- établissements primaires privés (DDEC) : inscription à envoyer à mairie.musee@ville-noumea.nc

Les musées peuvent être accessibles aux élèves en situation de handicap.
Prendre contact avec la médiatrice pour les renseignements et l’organisation.

