
Groupes en situation de handicap / champ social / Tôt ou t’Art 
Offre jusqu’en août 2023

Cette offre concerne les groupes en situation de handicap, instituts médico-sociaux-éducatifs, associations du champ 
social, ainsi que les groupes adhérant à Tôt ou t’Art. Accueilli par une médiatrice du patrimoine, le groupe découvre 

le musée Lalique en participant à un atelier ou une visite adaptée. 

Tous publics Visite contée : 1h15 sur site (visite 45min + temps arrivée/départ) 

La petite hirondelle (jusqu’à 20 pers.)
Alors que toute sa famille se prépare à un long voyage pour gagner 
l’Afrique, la petite hirondelle se rend compte qu’elle a besoin de forces 
pour cette grande aventure ! Pourra-t-elle trouver suffisamment à manger 
dans le musée ?

Bulle le poisson (jusqu’à 20 pers.)
Le petit Bulle, fils du Roi de l’Océan, présente aux participants son Palais 
de Cristal jusqu’au moment où l’on se rend compte de la disparition des 
Filles des Eléments ! Mais que s’est-il passé ? Les participants peuvent-ils 
aider Bulle à les retrouver ?

Visite-atelier : 2h30 sur site (animation 2h + temps arrivée/départ)

Un bijou à croquer * (jusqu’à 10 pers.)
Après avoir observé les oeuvres de René Lalique dans le musée, les 
participants créeront leur propre bijou selon la technique de l’émail, la 
poudre de verre étant remplacée par du bonbon. Un atelier à déguster 
sans modération!

Traditionnellement proposées aux enfants, les visites contées peuvent être 
adaptées aux adultes sur demande.

A partir de 7 ans



     Dans le cadre de cet atelier, les participants travaillent des aliments susceptibles d’être allergènes. Une fiche de décharge vous sera 
envoyée, à faire signer par chaque responsable légal avant votre visite. 
Tout participant qui n’aura pas sa fiche de décharge signée ne pourra pas faire l’atelier.

Informations pratiques
Réservation obligatoire

Par mail à mediation@musee-lalique.com ou par 
téléphone au 03.88.89.08.14. 

Déjeuner 

Sur demande et selon disponibilités, une salle peut 
vous être prêtée pour le déjeuner (repas tiré du sac). 
Il est demandé de rendre la salle propre et rangée. 
Matériel de nettoyage fourni. 

Visite du musée: 

Visite avec le Kit à toucher (jusqu’à 10 pers.)
Le groupe pénètre dans l’univers de Lalique par un angle d’approche 
particulier : documents en relief, objets à toucher, descriptions précises 
des œuvres, apportent une autre vision du musée. Cette visite convient 
tout particulièrement aux personnes souffrant de handicap visuel, mais 
aussi à d’autres types de publics appréciant l’approche tactile.

2h sur site (visite 1h30 + temps arrivée/départ)

Visite guidée adaptée (jusqu’à 20 pers.)
Lors de la réservation, précisez vos demandes et le jour de votre venue, 
l’une de nos médiatrices s’occupera d’animer une visite adaptée, 
interactive, vivante, basée sur l’échange et la découverte. Cette visite 
peut convenir à des situations très variées et convient tout particulièrement 
aux personnes souffrant de handicap mental ou encore en situation de 
réinsertion.
Sur demande, la durée de visite peut être raccourcie pour s’adapter aux 
besoins du groupe.

Projets spéciaux: 
L’équipe de médiation se tient à 
votre disposition pour développer un 
projet précis. 
N’hésitez pas à nous contacter.

* 

Tarifs des animations & visites

Visite-atelier : 4€/pers. + entrées 
Visite guidée ou visite contée: 3€/pers.  + entrées

Tarifs des entrées

Enfants moins de 6 ans: gratuit
Enfants dès 6 ans et adultes (tarif réduit groupes 
structures médico-socio-éducatives) : 3€/pers.
Accompagnateurs: gratuit



Conditions de réservation 2022
Groupes en situation de handicap / Champ social / Tôt ou t’Art

Réservation obligatoire
- Les animations ou visites en groupe au musée, qu’elles soient libres ou guidées, doivent faire l’objet d’une réservation, 
sous réserve de disponibilité. 
- La date et l’heure de la réservation ne deviennent définitives qu’à réception du contrat complété et signé.

Annulation
La prestation réservée peut être annulée jusqu’à sept jours avant la date fixée. Au-delà, elle est due entièrement.

Retard
- Tout retard doit être signalé dès que possible au musée. Dans ce cas, la durée des animations ou visites sera 
écourtée, le tarif restant le même. L’heure de fin prévue ne pourra pas être décalée.
- Au regard des contraintes de planning des médiatrices, au-delà de 30 minutes de retard et si l’équipe du musée 
n’a pas été informée de celui-ci, les animations ou visites ne pourront pas avoir lieu mais seront dues.

Votre arrivée
Merci de vous présenter à l’accueil du musée 15min avant le début des animations ou visites. 
Le référent doit passer à la billetterie pour clôturer le dossier de réservation, même en cas de paiement différé. 
Si paiement par chèque, merci de prévoir une pièce d’identité (même à un autre nom que celui du chéquier). 
Si paiement différé, le n° de SIRET doit être communiqué lors de la réservation.

Accessibilité
- Si minibus 9 places, vous pouvez utiliser le parking 1. Les autocars doivent se garer sur le parking 2 du musée. 
- L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Il est alors conseillé de se garer sur le parking 1 
afin de pouvoir emprunter les rampes d’accès aménagées pour aller jusqu’à l’entrée.
- Pensez à nous préciser à la réservation si certaines personnes sont en situation de handicap ou éprouvent des 
difficultés particulières, afin de nous adapter au mieux à votre groupe. Notamment en cas de deux groupes en 
simultané, une de nos salles pédagogiques se trouve au 1er étage sans ascenseur. 

Nombre de participants
- 10 à 20 personnes maximum/groupe, selon la prestation choisie (indiqué dans l’offre).
- Le musée peut accueillir 2 groupes maximum en simultané. 

Le rôle des accompagnateurs
Les participants doivent être accompagnés par au moins 1 accompagnateur, voir plus selon les besoins, et ce 
pendant la totalité des animations et des temps libres. 
Ils ne doivent pas être seuls dans l’enceinte du musée : bâtiments dont les toilettes, espaces verts et parkings. 
Les accompagnateurs sont amenés à aider les participants et ne peuvent donc pas réaliser leur propre objet.

Informations pratiques
- Les salles pédagogiques peuvent être utilisées pour déjeuner (repas froid tiré du sac). Sur réservation. 
- Les toilettes ne sont accessibles qu’aux horaires d’ouverture du musée.
- Un espace vestiaire est disponible aux ateliers. 
- Tout le matériel nécessaire aux activités est prêté par le musée (crayons, feuilles, ciseaux...).
- Les photos sont autorisées, sans flash, et dans la mesure où cela ne perturbe pas le déroulement des activités.


