Musée départemental Albert-Kahn
10-14 rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt

DEMANDE DE RESERVATION POUR LES SCOLAIRES
Pour un atelier hors-les-murs
Merci de renvoyer la demande de réservation à : museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

Coordonnées de la structure

Coordonnées de l’enseignant

Nom de l’établissement :
………………………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………….
Ville/Cedex : …………………………………….
 téléphone : ………………………………………
@ courriel :
………………………………………………………………………….

Madame / Monsieur
Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………
 Téléphone : ……………………………………………….
@ courriel :
…………………………………………………………………………
 J’accepte que le Musée départemental Albert-Kahn
conserve mes coordonnées et m’envoie des informations
sur l’offre pédagogique du musée*

Votre demande de réservation
Niveau scolaire de la classe : ………………..

Nombre d’élèves : ……………

Dates souhaitées :

Horaire souhaité :

Mardi : …………… ou …………… ou ……………
Jeudi : .………….. ou …………… ou ……………

 Matin à  9h30 ou  10h00 ou  10h30
 Après-midi à  13h30 ou  14h00
ou  14h30
L’atelier dure 1h30, merci de tenir compte du temps
de récréation ou des horaires de la classe

Activité en classe avec un médiateur du musée :

Activité en classe avec un médiateur du musée dans le cadre
d’un parcours croisé : (voir notre brochure pédagogique)

 Soldat de l’image (niveau CM1-6è)

 Parcours croisé avec les Archives départementales des
Hauts-de-seine

 Carnet de voyage (niveau CM1-6è)

 Parcours croisé avec le Musée des années 30 de BoulogneBillancourt

 Ma petite exposition des Archives de la planète

 Parcours croisé avec le Jeu de Paume à Paris 1er arr.
 Parcours croisé avec le Musée français de la photographie de
Bièvres
 Parcours croisé avec la maison des arts, centre d’art
contemporain de Malakoff

(niveau CP-6è)

Si vous souhaitez suivre un des parcours croisés, merci d’indiquer
la date de visite dans l’un de ces sites : …………………………………..
Vous devez impérativement réserver
auprès de l’organisme culturel souhaité

* Le Musée départemental Albert-Kahn met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l’envoi périodique d’une lettre
d’informations sur l’offre pédagogique du musée par mail.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande ou désinscription, adressez-nous un message à l’adresse
museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr

