
 
   

 

  Bulletin de réservation - Intervention pédagogique 

 
Merci de nous retourner ce bulletin 2 mois avant la date souhaitée. Un bon à remplir par classe. 

Contact   Camille TOULLELAN 
Adjointe de l’Animatrice de l’architecture et du patrimoine  
Pays d’art et d’histoire  - Pays Loire Touraine - Mairie -  37530 POCÉ -SUR-CISSÉ      

Te l. : 02 47 57 30 83  - mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr - www.paysloiretouraine.fr 

COMMUNE : 
Établissement :                     

Enseignant :      Classe :     Nombre d’enfants :                                

Téléphone :                                          Courriel  :  

 
 
□Visite pédagogique (ou diaporama en classe) 30€ /classe 
 □ Visite de l’église de la commune / Découverte du vitrail  
 □ Visite générale du centre de la commune 
 □ L’habitat au Moyen-Âge et à la Renaissance : maisons en pan de bois 
   
□Atelier pédagogique 40€ / classe 
 □ Initiation à l’art du vitrail (atelier nécessairement précédé d’une visite de l’église 
 ou du diaporama en classe) 
 □ Maisons en pan de bois (atelier nécessairement précédé d’une visite ou d’un 
 diaporama en classe) 
 □ Bâtisseurs du Moyen Âge : maquettes roman / gothique (atelier nécessairement 
 précédé d’une visite de l’église ou d’un diaporama) 
 □ Kapla / Ma ville en valise (atelier nécessairement précédé d’une visite du centre de 
 la commune) 
 □ Cinéma et école d’autrefois (en classe : pas de visite associée) 
 
Projet pédagogique de l’enseignant / Connaissances à acquérir au cours de l’intervention :  

 

 

 

Date, mois ou période envisagée : …………………………………………………………... 

Merci d’indiquer si vous avez une préférence de jour de la semaine et de créneau (matin ou 
après-midi) : …………………………………………...…………..……………….
………………….……… 

Horaires de la classe  : ……………………………………………………………………..……… 
 
Montant total de l’intervention = ……………….euros 
Règlement envisagé :    □ Virement    □ Chèque à l’ordre du Trésor Public    □ Espèces  
 
Cachet de l’établissement et/ou signature de l’enseignant :  

Pays d’art et d’histoire Loire Touraine 

Actions éducatives du patrimoine 

Cadre re serve  au Pays Loire Touraine  
Date arre te e :……………………………………………… Horaires : ……………………………………………… 


