
Visite découverte (1H) : 30 € 

Atelier à l'issue de la visite pour les maternelles et les primaires (1H30) : 50€

DEMANDE DE RÉSERVATION 
GROUPES SCOLAIRES

À retourner 
Par mail à l’adresse : mediation@leeufan-arles.org 

Ou contacter par téléphone au +33 (0)9 78 07 83 26

PRÉCISER LA SECTION ET LA CLASSE : 
MATERNELLE PRIMAIRE 
COLLÈGE	  LYCÉE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	

COORDONNÉES :  
Raison sociale, nom de l’organisme ou de l’établissement : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 
Pays :  

CONTACT RÉSERVATION	 Nom : 
Téléphone : Email : 

VISITE EN GROUPE AVEC UN MÉDIATEUR / UNE MÉDIATRICE DE LEE UFAN ARLES 

Date de la visite :  

et 1 accompagnateur 
Nombre d’accompagnateur(s) : 
1 accompagnateur pour 8 élèves (maternelles et primaires) 
pour 10 élèves (collèges et lycées) 

Dates et créneaux horaires souhaités : 1er choix
2ème choix : 

MODE DE RÈGLEMENT 

A :	 Paiement sur place (carte bancaire, espèces) 

B : Paiement différé (virement bancaire)

ENTRÉE DES VISITEURS : 5 RUE VERNON, 13200 ARLES, FRANCE 
T : +33 (0)9 78 07 83 26 - billetterie@leeufan-arles.org - www.leefan-arles.org 

Identifiant SIRET : 831 930 094 00014 

NOMBRE D'ÉLÈVES :  

CLASSE : 

mailto:billetterie@leeufan-arles.org
http://www.leefan-arles.org
mailto:billetterie@leeufan-arles.org


Déroulement de la visite et/ou de l'atelier 

Visite guidée

Nous accueillons les scolaires en visite guidée du mardi au vendredi de 10h 
à 16h30 (dernier créneau disponible pour réserver une visite guidée). 

Lors de la visite, chaque classe est divisée en 2 groupes et 
chaque groupe est accompagné d'un médiateur ou d'une médiatrice. 
Un des groupes commence la visite par le rez-de-chaussée pendant que 
l'autre débute sa visite au 1er étage de l'exposition.

Les groupes doivent se présenter au moins dix minutes avant le début de 
visite. La durée de la visite est de 45 minutes à 1 heure en fonction du niveau de la 
classe. En début de visite, les élèves devront déposer leurs affaires (manteaux, 
sacs) au vestiaire (gratuit) pour plus de confort. Pour la sécurité des œuvres, les 
sacs à dos et sacs volumineux doivent être obligatoirement déposés, y compris 
ceux du corps enseignant et accompagnant.

Nos visites sont pensées pour être interactives et adaptées à chaque niveau 
de classe. Nos médiations se construisent à partir des émotions et réactions des 
enfants face aux œuvres en leur laissant le temps et l'espace pour s'exprimer. Ce 
sont leurs mots qui guident ensuite notre discours pour les amener à comprendre 
la technique et la pensée de l'artiste. 

Atelier

Tout comme lors de la visite, la classe est divisée en deux et chaque groupe 
reste avec le médiateur ou la médiatrice chargé(e) de les accompagner. 
L'atelier dure 1h30 et se compose d'un temps de jeux autour des concepts 
et notions appréhendés en visite (45 minutes) et d'un temps de création 
(45 minutes). Un atelier ne peut être réservé seul, la classe doit avoir réalisé une 
visite guidée des lieux auparavant. 

Formule Visite + Atelier

Une visite suivie d'un atelier dure 2h30, veillez à le prendre en compte lors 
de votre réservation. Dans le cadre d'une réservation visite + atelier, nous pouvons 
vous proposer un créneau dès 9h pour une réservation le matin (une heure avant 
l'ouverture au public du musée) et au plus tard à 15h pour l'après-midi.

Accessibilité & Sécurité 

Le musée est équipé de deux WC accessibles au rez-de-chaussée, d'un 
ascenseur et d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite. 

Nous vous rappelons qu'il est interdit de toucher aux œuvres et de courir 
dans les espaces d'exposition - ces consignes seront rappelées aux élèves en 
début de visite. Il n'est pas possible de se restaurer ou de pique-niquer dans le 
musée.
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