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Modalités de visite 
Retrouvez ici tous les renseignements nécessaires à la préparation de votre visite. 

Modalités d'accueil des groupes 

L'accueil des groupes s'effectue toute l’année, pendant le temps scolaire et hors temps scolaire (centres de 

loisirs, établissements spécialisés…). 

La réservation est obligatoire, même pour les visites libres. 

Les conditions de vente 
Prix par enfant : un accompagnateur gratuit pour 12 primaires ou 8 maternelles payants. 
Prix au forfait : 
Forfait pour des groupes de 30 enfants au maximum. 
Pour les groupes de plus de 25 enfants, les accompagnateurs sont gratuits dans la limite de 5 par groupe. 
Pour les groupes de moins de 25 enfants, les accompagnateurs sont gratuits dans la limite de ne pas dépasser 
30 personnes (enfants + adultes) au total. 
Pour tout participant supplémentaire (adultes ou enfants) : 7.00 € /pers./prestation, dans la limite de 35 personnes 
au maximum pour les visites et les jeux de piste, pas de personne supplémentaire pour les Ateliers. 

Quelques règles à respecter  

Certaines règles sont à rappeler aux enfants et aux accompagnateurs avant leur venue.  

Afin de protéger les différents lieux visités : ne pas toucher aux objets (sauf si l’animateur les y engage), ne pas 
boire, ne pas manger, ne pas mâcher de chewing-gum, ne rien jeter par terre, ne pas courir, crier ou se 

bousculer, ne pas utiliser d’autre matériel que celui recommandé par l’animateur, éteindre les téléphones 
portables, ne pas fumer. 

Il est rappelé aux enseignants qu’ils restent responsables des élèves et de leur discipline pendant toute la durée 
de leur visite. 

Préparer sa visite 

Une journée Portes Ouvertes est organisée tous les ans à Provins (principalement au mois de mars) 

Services 

Boutique  

Une boutique vous propose un large choix d’ouvrages ainsi qu’une sélection d’objets et de jouets en lien avec le 
site visité. 
Fauteuil roulant 
Possibilité de louer un fauteuil roulant, en contactant le services groupes au 01 64 60 26 25, au plus tard 48 
heures avant votre venue. 

Le jour de votre visite 

A votre arrivée, nous vous demandons d’arriver au minimum 30 minutes avant la première activité afin de régler 
les formalités à l’accueil.  
Il est important de connaître le nombre d’enfants et d’accompagnateurs pour chaque prestations réservées pour 
faciliter la mise à jour des effectifs et préparer le règlement du solde. 
Pour le bon déroulement de votre venue et celui des autres visiteurs, il est important de respecter les horaires 
figurant sur le programme qui vous a été remis par mail. 
Le retard à votre arrivée sera pris sur votre temps de l’animation et ne pourra décaler la fin de celle-ci. 
 
 
Merci, 
Le service groupe. 
 


