
Musée Granet
Place Saint Jean de Malte
13100  - Aix en Provence

Réservation 

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
« Le musée Granet en famille » à partir de 5 ans

 - Prestations jusqu’au 2 octobre 2022 - 

ENSEMBLE EN PROVENCE

Formulaire de réservation à retourner dûment complété au musée par email. Merci de nous renvoyer
un bulletin par groupe.

Information importante : Au vu de la situation sanitaire actuelle, les conditions d’accès et d’accueil
des groupes sont susceptibles d’évoluer d’ici à la date de votre visite. Nous ne manquerons pas de
vous en informer. Nous vous remercions de vous renseigner sur les conditions sanitaires avant
votre venue. 

*CHAMPS OBLIGATOIRES

*Numéro de SIRET : _______________________________________________________________

*Nom de votre structure :___________________________________________________________

*Adresse : ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

*Code postal : ____________________Ville : ____________________________________________

Tél. fixe : _______________________ Tél. mobile : ________________ 

Responsable accompagnant du groupe : 

*Nom : _______________________ Prénom : _________________ Fonction : ________________

Tél. fixe : _____________________   *Tél. mobile : ________________  

*E mail : _________________________________________________________________________

*Nombre de participants (adultes et enfants) : ________/ 25 personnes maximum. 

Conseillé pour des enfants de 5 à 11 ans et/ ou des ados. 

Nombre d'enfants : ________ Tranche d'âge : __________ 
Nombre d'adolescents : __________ 
Nombre d'adultes : ________

IMPORTANT :  Nous vous remercions de sensibiliser votre groupe aux contraintes
liées à la visite d'un musée (ne pas toucher les œuvres, ne pas courir, écouter et
respecter les consignes du médiateur). 
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Créneaux possibles (sous réserve de la disponibilité des médiateurs culturels)

Les visites guidées et les ateliers du musée Granet peuvent avoir lieu du mardi au samedi de 12h30 à
16h30 jusqu’au 10 juin inclus et de 10h30 à 16h30 du 11 juin au 2 octobre 2022 inclus. 

• Vous souhaitez venir le ……………/………………/ …………….     à ……. h …….         
ou                                 le ……………/………………/……………..    à ……. h …….     

pour une visite guidée d'1h avec un médiateur du musée (cocher la prestation de votre choix) :

□  Histoires de tableaux (visite contée en lien avec les peintures anciennes - Musée Granet) 

□  A la découverte du musée (rencontre conviviale de découverte du musée afin de pouvoir y
retourner en autonomie -  Musée Granet) nouveau !  Réservé aux adultes en apprentissage du
français
 
□  Les œuvres s’expriment ! (parcours  mythologique  fondé  sur  des  expressions  françaises
courantes - Musée Granet) nouveau ! Réservé aux adultes en apprentissage du français

• Vous souhaitez venir le ……………/………………/ …………….     à ……. h …….         
ou                                 le ……………/………………/……………..    à ……. h …….     

pour l’atelier d'1h30 avec un médiateur du musée :

□  Animaux et compagnie (visite et atelier sur les animaux dans les peintures anciennes - Musée
Granet)

Tarifs réservés à ENSEMBLE EN PROVENCE 

Le droit d'entrée du musée est gratuit tandis que les prestations sont payantes : 31 euros par groupe
pour l'atelier ; 21 euros par groupe pour la visite. 
Il  appartient au groupe de fournir un justificatif attestant de son appartenance au dispositif
Ensemble  en Provence (pour  cela,  il  est  conseillé  de  s'adresser  à  Marie-Thé Iaconis  ou à
Dimitri Kogan). 

Informations et réservations

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Pour effectuer votre réservation, merci de renvoyer ce document par mail à 

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

Pour  plus  d'informations  sur  le  contenu  des  visites  ou  ateliers  en famille,  vous  pouvez
contacter le médiateur culturel référent pour le public du champ social :
Patricia Souiller                                                                    Lisa Bachelot
Tél. 04.42.52.88.59                                                              Tél. 04.42.52.88.57
Mail : souillerp@mairie-aixenprovence.fr                         Mail : bachelotl@mairie-aixenprovence.fr
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granet-reservation@mairie-aixenprovence.frL’utiisaton  des  infomaatons  meieéees  est  confomae  à  ia  ioi  78-17  du  6  janéiem  1978  meiatée  à
i’infomaatiue, aux fcciems et aux iibemtes, a fait i’objet d’une deciamaton à ia CNIL. Vous disposez d’un
dmoit d’accès et de mectfcaton poum ies donnees noainatées éous concemnant.
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