FICHE PRATIQUE
ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
05 46 31 87 11 ou 07-72-34-20-50
Du lundi au vendredi 8h/12h00 - 13H15/16h30
museum.animation@ville-larochelle.fr

Muséum d’Histoire naturelle
28 rue Albert 1er
17000 La Rochelle

OUVERTURE MUSEUM aux scolaires ( sous réserve de
modification)
Du 16 septembre au 14 juin
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h/12h30 – 13h30 /17h
Du 15 juin au 15 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h/12h30 – 13h30 /18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
• Groupes : 30 élèves maximum par groupe.
• Dans le cadre du COVID respect du protocole en
vigueur
• Le musée doit être averti de tout retard supérieur
à 15 minutes.
• Annulation : elle doit être annoncée au moins 48H
à l’avance.
• Le parking de l'Esplanade des Parcs à proximité est
accessible au bus.

• L’ensemble du Museum est accessible aux fauteuils
roulants par un ascenseur.
•

Pour plus de confort, merci de préciser les
particularités de votre groupe lors de la réservation

• En tant qu’encadrant du groupe, vous êtes garant du
bon respect des lieux, du personnel, des collections
et des autres visiteurs.
• Les photos sont acceptées sans flash.
• Les sacs et autres objets encombrants sont déposés
dans la salle de démonstration.

• La salle de la serre peut accueillir votre groupe pour
le déjeuner sur réservation (jauge 60 personnes)
• Pensez à le demander auprès de notre service lors de
la réservation.

• Les ateliers visite et les visites libre sont gratuits pour
les groupes avec enfants et les étudiants.

PROTOCOLE SANITAIRE
EN VIGUEUR

• Le masque est obligatoire pour les adultes (référents du groupe,
accompagnateurs…) et pour les enfants de plus de 11 ans.
• Le masque est conseillé pour les enfants de plus de 6 ans.
• Les groupes accueillis sont ceux constitués en amont de la visite. Le
mélange des groupes n’est pas possible.
• Pour faciliter la circulation des groupes dans le musée, le nombre de
groupes accueilli par demi-journée est diminué de moitié.
• La gestion de flux (visiteurs + groupe) est gérée par les agents d’accueil et
de surveillance.
• Merci de limiter au maximum les sacs des enfants s’ils ne sont pas
nécessaires à votre sortie.
• Depuis le Mercredi 21 juillet 2021 la présentation du Pass sanitaire avec pièce
d’identité est exigée à l’entrée, pour les visiteurs de plus de 18 ans.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

