PUBLICS

MODALITÉS DE VISITE
Retrouvez ici tous les renseignements utiles à la préparation de votre visite au musée avec votre groupe.

La réservation d’un créneau horaire est obligatoire pour toutes les activités, même une visite libre.

Quelques règles à respecter


Un seul groupe à la fois par activité.



La présence de plusieurs accompagnateurs est obligatoire.



Le musée peut recevoir au maximum 2 groupes en même temps pour des activités différentes ou faites en
alternance. Dans ce cas, les 2 médiatrices du musée sont mobilisées. Si jamais une seule médiatrice est
disponible ou présente le jour de votre venue, il est proposé aux groupes se déplaçant avec 2 groupes à la
fois des activités en autonomie (parcours découverte avec livrets-jeux).



A n de protéger les collections, nous vous demandons de bien vouloir respecter quelques règles de bonne
conduite et de les rappeler aux enfants : ne pas toucher aux œuvres et aux objets, ne pas boire, ne pas
manger, ne pas mâcher de chewing-gum, ne rien jeter par terre, ne pas courir, crier ou se bousculer, mettre
les téléphones portables en mode silencieux, ne pas photographier au ash.

Tarifs


L'entrée au musée est gratuite pour les enfants et leurs accompagnateurs (dans la limite légale d'1
accompagnateur pour 4 enfants). Les accompagnateurs supplémentaires doivent s'acquitter du droit
d'entrée.



Activités de médiation (visite guidée ou atelier pédagogique) : 50 € / groupe / activité de médiation.



Livrets-jeux (activité en autonomie) : 10 € / groupe.

Comment réserver ?


Toutes les activités en groupe, y compris les visites libres, se font exclusivement sur réservation.



Pour réserver, contactez l'accueil du musée au 01 64 23 73 27 ou utilisez notreformulaire de contact
(https://prod-mallarme.seine-et-marne.fr/fr/form/contact-centres-de-loisirs).



En cas d'annulation, veillez à prévenir le musée le plus tôt possible.
URL de la page : https://www.musee-mallarme.fr/fr/modalites-devisite-0

Où manger ?


Il n’est pas possible de boire et de manger à l'intérieur du musée, ainsi que dans la cour et le jardin.



Plusieurs aires de pique-nique (non abritées) sont à votre disposition à proximité immédiate du musée, sur
les bords de Seine.



La mairie de Vulaines-sur-Seine peut mettre à votre disposition gratuitement l’une de ses salles. Il est dans
ce cas conseillé aux visiteurs de s’y rendre en car. Cette réservation se fait par l’intermédiaire du musée
uniquement, quelques jours avant la visite.

URL de la page : https://www.musee-mallarme.fr/fr/modalites-devisite-0

