
ACCUEIL DE GROUPES

//

LES OFFRES PETITE

ENFANCE



VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?

AVANT D’APPELER LA RÉSERVATION :
1. Choisissez la thématique réalisable par votre groupe.
2. Choisissez plusieurs dates possibles.
3. Vérifiez la durée des activités proposées ! Est-elle compatible avec vos impératifs
de transport et le retour dans votre établissement ?
4. Choisissez le lieu de votre repas. Souhaitez-vous réserver notre salle ?

QUAND RÉSERVER ?
Ouverture des réservations début décembre 2016
L’étude de votre demande, la recherche de disponibilité, le traitement du contrat,
l’envoi des documents peuvent prendre du temps.
Réservez donc votre visite au moins 1 mois avant votre venue et, pour les périodes
très demandées, anticipez davantage !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre contrat de réservation et le règlement doivent nous être retournés au plus
tard à J-21 avant la date de visite !

COMMENT RÉSERVER ?
Afin de faciliter la gestion des visites et le confort de chacun, les entrées des
groupes se font obligatoirement sur réservation au :
05 67 73 84 84
Vous n’arrivez pas à nous joindre ? Envoyez nous un courriel, nous profitons de
créneaux moins surchargés pour vous rappeler sereinement…

reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Pour joindre le service de RESERVATION, mettez-vous au vert !

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

10:00-11:00 11:00-12:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

COMMENT RÉGLER ?
- Par bon de commande ou mandat administratif
- Par chèque à l’ordre du : RR Quai des Savoirs Toulouse
- Par virement bancaire
Le paiement est exigible au plus tard à J-21 (J = jour programmé de la visite).



OFFRES ACCOMPAGNEESOFFRES ACCOMPAGNEES
Atelier « Éveille ta science ! »Atelier « Éveille ta science ! »

OFFRE LIBRE OFFRE LIBRE 
Atelier libre « TOUCHATOUT »Atelier libre « TOUCHATOUT »

Découvrons le Quai des Petits  

==================================================
Au choix :
« Éveille ta science » - Exposition des Petits Bâtisseurs
Accompagné de Mme. Bricolo, le médiateur propose une découverte des
espaces du Quai des Petits à l'aide de son Kamishibaï et de Mme. Bricolo.
Il peut accompagner les enfants sur la découverte de l'exposition.
« Éveille ta science » - Petits ateliers d'éveil aux sciences
Le médiateur propose une découverte des espaces du Quai des  Petits à
l'aide d'une histoire. Il  anime des petits ateliers d'éveil aux sciences.  Les
enfants peuvent ainsi manipuler et toucher.  Le  matériel utilisé est adapté
aux tout-petits.

Lieu L'atelier de Mr Teste-tout – Salle d'exposition
Organisation  Atelier pour 10 à 12 enfants, le groupe pourra être divisé en 2
Durée 1h dont 45 min d'animation

L’accès  au  Quai  des  Petits  peut  se  faire  en  autonomie :  atelier  libre  « Touchatout ». Un
médiateur vous accueille et  vous présente le principe des espaces.  Il  reste à disposition du
groupe tout le long de la visite.  Accès à tous les espaces du Quai des Petits  avec les outils
d'accompagnement : livrets d'accompagnement, totems et fiches techniques.

Les différents espaces
L'exposition 
C'est  une exposition permettant de comprendre les mécanismes  de base (soulever,  écraser,
tirer  et  faire tourner),  grâce à  de grosses machines que les enfants peuvent  actionner et
manipuler librement .
Les expériences
Les expériences se déroulent dans une salle d'expérimentation ou dans le Patio durant l'été.
L'enfant  part  à  la  découverte  des  sciences.  Il  utilise  tous  ses  sens  pour   manipuler  des
matières, explorer et expérimenter.
Les jeux
Dans  les espaces  de  jeux, sont  mis  à disposition  plusieurs  jeux  de  société  autour  de  la
construction adaptés aussi aux tout-petits, des jeux symboliques, des déguisements et outils
de chantier pour « se mettre à la place de... », un coin lecture pour découvrir les sciences et un
espace motricité qui répondra aux besoins psycho-moteurs et ludiques des plus jeunes. 
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2 - 3 ans


