FICHE DE RESERVATION - SCOLAIRES
Cette fiche est à nous retourner par mail à : ludiver@lahague.com ou par voie postale :
Planétarium LUDIVER, 1700 rue de la libération, Tonneville, 50460 LA HAGUE
Renseignements
Pour toutes questions préalables, nous sommes joignables par mail : ludiver@lahague.com ou par téléphone au
02.33.78.13.80 du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 et le mardi matin de 9h00 à 12h00.
Etablissement scolaire
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable du groupe : Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact tél : …………………………………………………… / Contact mail : ……………………………………………………………………………..

Animations
L’animation comprend la visite découverte d’une durée de 2h00 :
-

Visite accompagnée de la muséographie et une présentation en amphithéâtre sur un thème choisi, durée
1h00
séance de planétarium, durée 1h00

Ces 2 animations sont indissociables.
Vous pouvez compléter par un atelier pédagogique d’une durée de 1h00.
Sur certaines périodes, nous proposons des ateliers d’approfondissement d’une durée de 2h00 (système solaire,
observations de nuit).
A défaut de choix de thématique et d’atelier 15 jours avant la visite, nous vous programmerons la thématique et
l’atelier le mieux adapté à la classe. Primaires : système solaire (thématique), découverte des planètes (atelier),
Collèges : saisons, phases de Lune et éclipses (thématique) / Lycées : étoiles et univers (thématique).
Tarif et Règlement
Le tarif groupe est appliqué dès 20 personnes et vous bénéficiez d’un adulte gratuit pour 10 élèves payants.
Tarif Visite Découverte : 6€/élève, 8€/adulte supplémentaire - Tarif atelier pédagogique : 3,50€/heure/élève
Avez-vous besoin d’un devis ? OUI □ NON □
Règlement :
□ Par mandat administratif (le payeur peut être : l’école, une APE, l’OCCE du département, …)
Préciser alors le payeur : nom/adresse/N° de Siret (obligatoirement celui de l’organisme payeur) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Sur place

Composition du groupe scolaire
En cas de classe double niveau, merci de préciser le nombre d’élève par niveau
CLASSE CONCERNEE

EFFECTIF

ATELIER CHOISI

THEMATIQUE CHOISIE
(sauf pour les Maternelles)

Adulte accompagnant, effectif : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Créneaux
Merci de noter vos choix de jour, nous essaierons au mieux de répondre à votre demande :
Choix N°1 : ……………………………………/ Choix N°2 : ………………………………………/ Choix N°3 : ……………………………....
A savoir que vous devez être arrivés sur site 15 minutes avant le début d’animation.

Merci de communiquer cet horaire d’arrivée aux compagnies de transport.
Les animations débutent en heures pleines : 9h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 16h00, 17h00.
Préciser l’heure souhaitée de début d’animation : ………………………./ votre heure de départ impérative : …………………….
Pause pique-nique
La pause pique-nique a lieu de 12h00 à 13h00, dans le parc paysager. Les toilettes accessibles seront les toilettes
extérieures. L’accueil, la boutique, la muséographie sont fermés de 12h30 à 13h30. En cas de pluie, un espace
couvert vous sera rendu accessible, espace à partager avec d’autres classes d’une capacité de 100 personnes debout
ou assises au sol.
DATE ET SIGNATURE : ………………………………………………………………………………………………

Votre réservation sera effective à compter de l’envoi du mail de confirmation de notre part.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Communauté d’Agglomération du Cotentin - Planétarium Ludiver
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des réservations/diffusion des programmes
d’animations du Planétarium LUDIVER. Les destinataires des données sont l’équipe d’accueil du Planétarium LUDIVER. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté d’Agglomération du Cotentin, 8 rue des vindits 50130 Cherbourg-EnCotentin. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant .

