PROTOCOLE du MUSEUM
ACCUEIL des GROUPES d’ENFANTS avec MEDIATEUR
A partir du 19 mai 2021
 Réservation obligatoire auprès d’Audrey DUMONT 07-72-34-20-50
 Un fois la réservation faites, vous recevez une feuille de réservation et un
protocole. Merci de les imprimer et de les présenter signés à l’accueil du Muséum
le jour de votre visite

• Information avant votre arrivée
 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 peuvent venir au Muséum en classe entière ou groupe constitué
complet. Le mélange des classes/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.
 Chaque salle possède une jauge indicative (basée sur 1 personne/8 m2 valable
jusqu’au 9 juin 2021 puis de 1 personne/4m2 du 9 au 30 juin 2021). Les jauges
sont notées dans chaque salle du musée.
 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.

• Le jour J de la visite au Museum
 Venir avec la feuille de réservation et le protocole d’accueil des groupes signés
 Le référent du groupe se présente seul à l’accueil pour régler les formalités (le
groupe attend dans la cour)
 A l’entrée du groupe, les enfants et les adultes se désinfectent les mains (lavage
de main aux toilettes ou gel hydro-alcoolique disponible à l’accueil)
 Et déposent leurs affaires dans la salle de démonstration ou dans la serre
pédagogique (merci de limiter au maximum les affaires pour éviter une perte de
temps)
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• Contraintes d’accueil du Muséum
 Les groupes dans les salles du Muséum devront se conformer au protocole
sanitaire et au règlement intérieur du musée (respect des jauges, …)
 En cas de non-respect du protocole, les agents d’accueil et de surveillance sont
présents pour rappeler le protocole au groupe.

Le ______________________________
A ______________________________
Signature :
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