PALAIS DU TAU ET TOURS DE LA CATHEDRALE – REIMS
GROUPES EXTRASCOLAIRES 2019
BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
COORDONNEES DE LA STRUCTURE
Nom :
Adresse - code postal – ville:

Téléphone :

Courriel :

CONTACT
Nom du responsable :
Téléphone :

Courriel :

GROUPE
Age des enfants :

Nombre d’enfants :

Première visite au palais du Tau ? :

oui

Nombre d’accompagnateurs :

non

1) CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE VISITE :
Visite libre
(en autonomie)

Visite adaptée (Va)
(1h15-1h30 avec animateur)

Atelier du patrimoine (At)
(2h-2h15 avec animateur)

2) POUR UNE VISITE AVEC UN ANIMATEUR DU PATRIMOINE, CHOISISSEZ VOTRE THEME :
TOUTE L’ANNEE AU PALAIS…
Conte-moi le sacre (Va) - Pour les 2-3 ans
Le palais du Tau dans tous les sens (Va) - Pour les 4-7 ans
Le bestiaire médiéval (Va) - Pour les 4-7 ans
Carnet de voyage (At) - Pour les 4-6 ans et les 6-12 ans
Atelier modelage (At) - Pour les 6-12 ans
Tau-lanta (At) - Pour les 6-12 ans
Mimer les sacres (At) - Pour les 8-12 ans
Enquête au musée (At) - Pour les 6-8 ans, les 8-12 ans et les 12-16 ans
Prenez de la hauteur ! Visite commentée des tours par un agent du CMN (attention, seulement du 15 mars au 31 octobre) - A
partir de 8 ans
MARIE DE ROUMANIE, REINE ET ARTISTE (du 13/04 au 28/07)
Dessin et peinture au pluriel - A partir de 4 ans

Date(s) souhaitée(s) :

Graver dans les mémoires - A partir de 6 ans

Créneau horaire souhaité :
Merci de vous inscrire au minimum UN MOIS avant la date d’animation.
Si vous souhaitez venir avec plusieurs groupes, merci de remplir plusieurs fiches.

Attention ! L’envoi de la demande de réservation ne rend pas cette dernière effective. Le service d’actions éducatives doit
d’abord traiter la demande en fonction des contraintes et du planning existants. Les réservations sont confirmées par mail par le
service éducatif, puis doivent être confirmées par le responsable du groupe.
Nous vous rappelons que le réglement doit être effectué à l’accueil le jour de votre visite.
Bulletin de préinscription à renvoyer au service des publics à melanie.lemoine@monuments-nationaux.fr ou par courrier à
Palais du Tau – 2 place du Cardinal Luçon – 51100 REIMS. Renseignements au 03.26.47.84.75

