BAZOGES EN PAREDS
Donjon – Jardin médiéval – Musée d’art et de tradition populaire

RÉSERVATION SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Coordonnées
Nom de l’établissement___________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
Code postal

Ville-Cedex__________________________________________________

Nom et fonction du responsable____________________________________________________________
Tél.fixe

Tél.portable

Mail___________________________________________________________________________________
□

J’accepte de recevoir par voie électronique, des informations sur la programmation du Donjon de Bazoges en Pareds de la part de
l’équipe du Donjon de Bazoges en Pareds.
J’accepte de recevoir par voie électronique, des informations sur les évènements et les expositions du Donjon de Bazoges en Pareds
et de ses partenaires culturels.
J’accepte que mes coordonnées électroniques soient transmises par le Donjon de Bazoges en Pareds à un tiers partenaire restant dans
le strict cadre du Donjon.

□
□

Choix de la visite
□
□
□

Groupe

Donjon
Jardin médiéval
Musée d’art et de tradition populaire

□
□
□

□ Guidée
□

Enfants (Accueils de loisirs) Nbre : ____
Scolaires
Nbre : ____
Niveau : ____________________
Accompagnateurs
Nbre :____

Libre

ANIMATIONS AU CHOIX
Niveau 1
□
□
□
□
□
□
□

Le banquet médiéval (Cycles 2 et 3)
Atelier semis/plantations (Cycles 2 et 3)
Atelier héraldique (Cycles 2 et 3)
Les jeux au Moyen-Âge (Cycles 2 et 3)
Atelier calligraphie (Cycle 3)
Jeu de piste (Cycle 3)
Rallye photos (Cycle 3)

Niveau 2
□
□

Le banquet médiéval (Cycles 2 et 3)
L’abeille, une petite bête… (Cycles 2 et 3)

Niveau 3
□

La musique au Moyen Âge (Cycles 2 et 3)

Date(s) et horaire(s) souhaité(s) de visite :
Choix 1 : Le _____ /_____ /_______ (jour XX/XX/XXXX);
Arrivée : _____h_____.
Départ : _____h_____.
Choix 2 : Le _____ /_____ /_______ (jour XX/XX/XXXX);
Arrivée : _____h_____.
Départ : _____h_____.
Tout retard d’arrivée est déduit du temps de visite.

Formulaire à envoyer
Par Mail : donjon@bazoges-en-pareds.fr
Par courrier :
Donjon de Bazoges en Pareds
12 cour du Château
85390 BAZOGES EN PAREDS
Un courrier de confirmation vous sera adressé.

