INFORMATIONS ET REGLES DE BONNE CONDUITES
A RESPECTER

Réservation de votre visite
Toute visite scolaire doit faire l’objet d’une réservation auprès du service réservation par
mail ou par téléphone.
Télécharger le formulaire d’inscription en ligne (pdf)

Encadrement des groupes scolaires
Les visites s’effectuent toujours en présence d’un responsable de l’établissement
scolaire qui veille à faire respecter les consignes de visite et de sécurité. Il veille
également à la discipline du groupe.
Les élèves doivent être encadrés par les enseignants et les accompagnateurs tout au
long de la visite et ne doivent jamais être laissés sans surveillance.
Les groupes sont sous la responsabilité de l’enseignant.
Ces accompagnants veillent également au respect des lieux, des objets de la collection
et du personnel du musée.
Le médiateur du musée qui accompagne et guide le groupe n’est pas en charge de la
discipline.

Déroulement de la visite
Avant d’entrer dans le musée
En raison du plan Vigipirate, les règles de contrôle et de sécurité à l’entrée dans le
musée ont été renforcées.
Dans la mesure du possible, les élèves doivent laisser leurs effets personnels dans le
car.
Les élèves ne sont pas autorisés à rentrer dans les espaces d’exposition avec leurs
sacs. Ils doivent donc déposer leurs affaires dans des endroits dédiés.

•

Faites attendre les élèves dans la cour du musée, pendant qu’un adulte se présente à
l’accueil du musée pour préparer la visite.

Règles de vie dans le musée et pendant la visite
Les photographies sont autorisées dans le musée sans flash : la lumière du flash
endommage les objets.
Pour des raisons de sécurité et de conservation, il est interdit de boire, manger, courir et
toucher les objets à l'exception des dispositifs prévus à cet effet dans le parcours de
visite.
Veille à ne pas parler pendant que le guide mène la visite afin de ne pas gêner les autres
membres du groupe et le bon déroulement de la visite.

Télécharger la charte de bonne conduite (pdf)

Déjeuner sur place
Le Musée Louis Braille ne possède pas de salle pour le déjeuner des élèves.
Ces derniers peuvent cependant déjeuner dans la salle d’ateliers ou en extérieur dans le
jardin ou sur d’autres aires bucoliques dans le village de Coupvray.

