INSCRIPTION VISITE SCOLAIRE
Merci de bien vouloir prendre connaissance des informations importantes situées sous le
formulaire avant de le compléter.

NOM ET PRENOM DE
L’ENSEIGNANT(E)
NOM DE L’ETABLISSEMENT
SCOLAIRE
EMAIL
TELEPHONE
ADRESSE COMPLETE

DEPENDANT DU DIP GENEVOIS

OUI
NON

SI OUI, NIVEAU DE LA CLASSE
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ESPACE DE PIQUE-NIQUE

DATE ET HEURE – CHOIX 1
DATE ET HEURE – CHOIX 2
DATE ET HEURE – CHOIX 3

OUI
NON

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Dates d'ouverture
Du 11 octobre 2019 au 3 novembre 2019 : ouvert tous les jours
Du 4 novembre 2019 au 22 décembre 2019 : ouvert tous les jours sauf les lundis
Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 : ouvert tous les jours
Du 6 janvier 2020 au 19 janvier 2020 : ouvert tous les jours sauf les lundis
Horaires
Lundi au vendredi : 9h-17h (dernière entrée à 16h)
Samedi et dimanche : 10h-18h (dernière entrée à 17h)
25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 : l'exposition est fermée

Le temps de visite est d’environ 1h30.
-----------------------------------------•

Ce formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante 3 jours au plus tard avant la
visite : ecole@expo-dieux.ch

•

La visite de l’exposition est gratuite. L’inscription est néanmoins obligatoire afin de
pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions (accès au vestiaire école,
attente limitée sur place en cas de forte affluence etc…).

•

Une salle de pique-nique est disponible sur demande uniquement. Les places étant
limitées, nous vous confirmerons par mail votre réservation. Les pique-niques en
dehors de cette zone ne sont pas autorisés.

•

Merci de bien vouloir vous annoncer au comptoir d'accueil dès votre arrivée.

•

Les élèves doivent être à tout moment sous l'entière responsabilité d’un adulte
référent.

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre collaboration et vous souhaitons une
agréable visite !

