FORMULAIRE DE RÉSERVATION
ACTIVITÉ HORS LES MURS
Pendant la fermeture du musée, les intervenantes se déplacent dans votre établissement pour
vous faire découvrir la richesse de nos collections.
Merci de compléter et retourner ce formulaire par e-mail (cernuschi.reservation@paris.fr) ou par
courrier.
Attention : cette demande n’a pas valeur de réservation. Celle-ci ne sera effective qu’après réception
par mail d’un courrier de confirmation de notre part.

Musée Cernuschi
7 avenue Vélasquez,
75 008 Paris
Tél : 01 53 96 21 50
Musée fermé jusqu’au
printemps 2020
Service des publics
Tél : 01 53 96 21 72
Adresse Mail :
cernuschi.reservations@
parismusees.paris.fr
Ouvert du lundi au vendredi
10h à 12h - 14h30 à 17h

Vos Coordonnées

Nom du demandeur ou nom de l’organisme :
N° client :
(Si vous avez déjà réservé au musée)
Adresse organisme :
CP :		
Ville :
Pays :
Tél organisme :
Mail organisme :
payeur

Programme des activités
www.cernuschi.paris.fr
Rubrique : Préparer sa visite
Newsletter
Suivre l’actualité du musée :
s’abonner sur le site internet
www.cernuschi.paris.fr

Responsable du groupe :
Mme 		
M.
Nom :
Prénom :
Tél portable :
Mail :

Votre Demande

Conférence 1h30, thème choisi :
Activité plastique :
Ecriture chinoise MSgCm2 (à prévoir : papier et crayon/feutres)
Etang au lotus - GSgCe2 (à prévoir : papier à dessin A3 + feutres et/ou peinture)
Un dragon dans les nuages GSgCe2 (à prévoir : papier à dessin A3 + feutres et/ou peinture)
Origami : l’animal est dans le pli CPgCm2
Masque Taotié Ce2gCm2 (à prévoir : papier à dessin, feutres, ciseaux)
Ombres chinoises Cm1gCm2 (à prévoir : crayon, ciseaux)
Calligraphie : Art du trait CPgCm2 (à prévoir : table protégée, brouillon, gobelets)
Séance de conte 1h, titre choisi :
Visite de quartier : La Chine à Paris, visite du XIIIè, 1h30 RDV devant le Mc Donalds 11 Av. de Choisy 75013 Paris

Public et Tarifs Les tarifs varient en fonction de la taille du groupe : 7 à 20 pers / 21 et +
Nbre de participants :
Adultes :

Nbre accompagnateurs:

128€/ 160€ Etudiants :

Champ social :

Champ social :

Centre de loisirs :

87 / 110 Scolaires : 45 / 50
€

€

€

€

Psychique / Mental
Moteur
Visuel
Pluri-handicap
Auditif

38€/ 43€/ Gratuit (VdP)

Vidéoprojecteur ou TNI :
OUI
NON

45€/ 50€/ Gratuit (convention PM)

Dates /Périodes souhaitées :

Matin

Nbre de classes :

78€/ 90€ Scolaires : 38€/ 43€ Handicap : 38€/ 43€ Type?

38€/ 43€/ Gratuit (convention PM)

Calligraphie :
Adultes : 147€/ 180€ Etudiants :

Niveau classe :

Après-midi

Conditions de paiement : Règlement des activités
à faire par chèque à l’ordre de Paris-Musées (envoyé
à : Paris Musées - Direct° administrative et financière
27 rue des petites écuries 75010 PARIS) avec le bon de
confirmation ou par virement à l’aide de l’IBAN inscrit
sur le courrier de confirmation.

