DEMANDE DE RÉSERVATION - GROUPE SCOLAIRE
Maternelle-Primaire (cycle 1 à 3)
Ce document a pour but de faciliter votre réservation. Il doit être complété puis retourné par
mail à reservation@narbovia.fr
Cette demande de réservation n’a aucune valeur juridique et n’engage aucune option de
réservation auprès de l’EPCC Narbo Via.
Les informations renseignées permettront à notre service réservation de vous proposer un
programme de visite adapté et de prendre prochainement contact avec vous.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom de l’établissement scolaire :
Nom du responsable :
Nom du contact (si différent du responsable) :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel :

Mail :

.

Tel du responsable (ou du contact) :
Nombre d’élèves :

Niveau scolaire :

Nombre d’accompagnants :

VOTRE VISITE
Dates souhaitées (3 choix possibles) :
ou

ou

Horaire de visite souhaité :
Autre information complémentaire à nous communiquer :

Pique-nique sur place (Amphoralis uniquement en haute saison – pas d'aires de pique-nique
aménagées au Musée et à l'Horreum) :
OUI
NON

Sélectionnez la/les visite(s), atelier(s) ou atelier(s)-visite souhaité(s) :
Attention, il n'est pas possible d'effectuer plus de deux activités différentes (visite en
autonomie comprise) par classe.

Si vous sélectionnez plusieurs visites, merci de préciser le nombre d’élèves à côté de la visite
choisie

CYCLE 1 – PS, MS, GS
Le Musée :
Visite-atelier : La maison romaine (MS, GS) – 1h
Visite-atelier : Les animaux qui voulaient changer de couleur (PS, MS) – 1h

Amphoralis :
Visite en autonomie – 1h
Visite accompagnée : Ballade au village des potiers – 1h
Atelier-conté : Boule d’argile et bol de terre – 1h
Visite-atelier : Petits jardiniers en herbe – 1h15

CYCLE 2 – CP, CE1, CE2
Le Musée :
Visite en autonomie – 1h15
Visite accompagnée : Voyage à Narbo Martius, ville romaine – 1h15
Atelier-visite : Pile ou face ? Les monnaies romaines – 1h30
Atelier-visite : Lampe à huile – 1h30
Atelier-visite : Jeux antiques – 1h15
Atelier : Mosaïque antique – 2h

Le Musée – exposition temporaire :
Visite en autonomie – 1h
Visite en autonomie : Passage flash – spectacle immersif – 20 min
Visite accompagnée : Narbo Martius, renaissance d'une capitale – 1h
Atelier-visite : Restitue ta cité – 1h30

Amphoralis :
Visite en autonomie – 1h30
Atelier : Pile ou face ? Les monnaies romaines – 1h30
Atelier : Lampe à huile – 1h30
Atelier : Fouille archéo – 1h30
Atelier : Jardinier en herbe – 1h30
Mythes et héros au musée : L’heure du conte – 1h

Horreum :
Visite en autonomie – 1h15
Visite accompagnée : Les petits explorateurs de l’Horreum – 1h15

CYCLE 3 – CM1, CM2, 6 e
Le Musée :
Visite en autonomie – 1h15
Visite accompagnée : Narbonne antique au fil du temps et des peuples – 1h15
Atelier-visite : Pile ou face ? Les monnaies romaines – 1h30
Atelier-visite : Lampe à huile – 1h30
Atelier-visite : Jeux antiques – 1h15
Atelier : Mosaïque antique – 2h
Atelier : Apprenti céramologue – 1h30

Le Musée – exposition temporaire :
Visite en autonomie – 1h
Visite en autonomie : Passage flash – spectacle immersif – 20 min
Visite accompagnée : Narbo Martius, renaissance d'une capitale – 1h
Atelier-visite : Restitue ta cité – 1h30

Amphoralis :
Visite en autonomie – 1h30
Atelier : Pile ou face ? Les monnaies romaines – 1h30
Atelier : Lampe à huile – 1h30
Atelier : Fouille archéo – 1h30
Atelier : Jardinier en herbe – 1h30
Mythes et héros au musée : L’heure du conte – 1h

Horreum :
Visite en autonomie – 1h15
Visite accompagnée : Les petits explorateurs de l’Horreum – 1h15

Retrouvez la présentation détaillée de notre offre de visites et d'ateliers à destination des
groupes scolaires sur notre site www.narbovia.fr rubrique « Espace pédagogique »
Vous avez opté pour une visite en autonomie ? Téléchargez dès maintenant la mallette
numérique sur notre site www.narbovia.fr rubrique « Espace pédagogique » pour vous
permettre de préparer votre future visite.

PROJETS À LA CARTE

Précisez le projet :

Visite accompagnée :

Visite en autonomie :

Atelier :

Hors les Murs :

L’équipe du Narbo Via et le service éducatif se tient à la disposition des enseignant·e·s,
éducateurs·trices et autres professionnel·les (loisir, petite enfance, etc.) qui souhaitent mettre
en place des projets pédagogiques spécifiques. Cette démarche peut s’inscrire dans un
programme national tel que « La classe l’œuvre ! » ou toute sorte d'action pédagogique
artistique et culturelle s’adressant au jeune public. Le projet à la carte est défini sur rendezvous.
Pour une première prise de contact ou la construction d’un projet, des rendez-vous
pédagogiques sont proposés aux acteurs de l’Education Nationale, de l’éducation populaire et
tout autre professionnel·les encadrant des enfants et des adolescents. Le calendrier de ces
rendez-vous est consultable dans la rubrique « Espace pédagogique » de notre site
www.narbovia.fr

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Benjamin Favat, chargé de réservations et accueil groupes reservation@narbovia.fr 04 68 90 28 98
Laurie Martres, médiatrice référente éducation laurie.martres@narbovia.fr
Olivia Nebout, enseignante missionnée olivia.nebout@narbovia.fr

