
Accueils de loisirs
Offre 2022

De 3 à 6 ans Visite contée 1h15 sur site (visite 45min + temps arrivée/départ) 

La petite hirondelle : 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 : Le petit Bulle, fils du Roi de l’Océan, présente aux enfants son Palais 
de Cristal jusqu’au moment où l’on se rend compte de la disparition des Filles des 4  
Eléments ! Mais que s’est-il passé ? Les enfants peuvent-ils aider Bulle à les retrouver ?

De 7 à 12 ans Visite-atelier 2h30 sur site (animation 2h + temps arrivée/départ)

Carpe en ciel: Après une visite du musée axée sur l’inspiration de Lalique autour du 
japonisme ainsi que la découverte de la collection permanente, les enfants créent leur 
carpe à suspendre en papier de soie, inspirée d’une tradition japonaise.

Couleurs de saison : Après une visite du musée consacrée aux techniques de dessin 
et l’inspiration de la nature de Lalique, les enfants créent des cartes avec de l’aquarelle 
et de l’encre de chine sur le thème des saisons.

Informations pratiques
Tarifs des animations & visites

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

Tarifs des entrées

Enfants moins de 6 ans: gratuit
Enfants de 6 à moins de 18 ans groupe: 3€/enfant
Accompagnateurs: gratuit

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/désinfection fourni.

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

Accompagné d’une médiatrice du patrimoine, le groupe découvre l’exposition 
permanente du musée Lalique: bijoux, verre et cristal. La durée de visite peut être 
raccourcie sur demande préalable, pour s’adapter au niveau des enfants.

20 enfants maximum / groupe

15 enfants maximum / groupe

20 enfants maximum / groupe



Conditions de réservation 2022-2023
Accueils de loisirs

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 seront 
écourtées, le tarif restant le même. L’heure de fin prévue ne pourra pas être décalée.
- Au regard des contraintes de planning des médiateurs, 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.

Accès
- Les bus doivent se garer sur le parking n°2 du musée.
- L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pensez à nous préciser à la réservation si certaines 
personnes du groupe sont en situation de handicap ou éprouvent des difficultés particulières.

Votre arrivée
Merci de vous présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’animation, pour clôturer le dossier de 
réservation, passages aux WC, vestiaire, etc.

Règlement
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.

Nombre de participants
- 2 groupes maximum en simultané
- Visites contées ou visites guidées : 20 enfants maximum / groupe.
- Visites-ateliers : 15 enfants maximum / groupe.

Le rôle des accompagnateurs
- Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés par un nombre d’adultes en conformité avec le taux fixé par 
le ministère en charge de la Jeunesse, 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 enfants 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.


