OFFRES GROUPES
SCOLAIRES
LOISIRS
PETITE ENFANCE

MONDO MINOT : qu'est ce que c'est ?
Lilian et Capucine adorent dormir ! Savez-vous pourquoi ? ....
Parce qu'ils rêvent bien sûr ! Ainsi, ils entrent dans Mondo
Minot, le monde des rêves, et questionnent le Sommeil,
explorent le Vivant, découvrent la Lumière et testent le Virtuel.
Entrez vous aussi dans le monde des rêves !
PETITE ENFANCE
« Découvres avec Doudou »
Visites guidées
Les enfants découvrent
l'exposition accompagnés du
médiateur et du doudou de
notre jeune héros Lilian. Les
enfants partent à la découverte
d'un seul monde ou de tous
les mondes.

2-3 ans
1h

LOISIRS
« Voyage au cœur des rêves
de Lilian et Capucine »
Visite semi-guidée
POUR QUI ?
De la crèche au CP.
Notre catalogue détaillé des
offres est consultable sur
le site du Quai des Savoirs
www.quaidessavoirs.fr/
Renseignements auprès du
service de réservation
reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

05 67 73 84 84

Les enfants explorent les
mondes rêvées de Lilian et
Capucine. Le groupe découvre
ensemble le monde du Vivant.
Les autres mondes
sont visités en petits groupes.

3-6 ans
1h30
« Mes compagnons de rêves »
Visite en autonomie
avec support
C'est en petits groupes que les
enfants découvrent l’exposition.
Ils partent à la découverte des
grandes trouvailles
de l'histoire.

3-6 ans
1h30

SCOLAIRES – Cycle 1
« A la recherche des doudous
perdus »
Visite guidée
C'est autour d'une enquête sur les
doudous perdus de Lilian et Capucine
que les élèves découvrent Mondo
Minot, le monde des rêves !

TPS-PS
1h

« En quête de découvertes »
Visite guidée
Les élèves enquêtent sur la
disparition des attrapes-rêves de
Lilian et Capucine, et partent enquêter
dans Mondo
Minot.

MS-GS
1h30

SCOLAIRES – Cycle 2
« Questionner le monde »
Visite guidée
Lilian et Capucine sont comme tous les
enfants, ils posent pleins de questions :
« qu'est ce que la lumière ? Pourquoi
dois-je dormir? Comment obtient-on du
violet ? » … Les élèves vont répondre
à ces questions en voyageant dans
Mondo Minot.

CP
1h30

« Phasme où es-tu ? M'entends-tu ?
Que fais-tu ? »
Visite guidée
Découvrons ensemble des êtres vivants
pas comme les autres ! Ils ont pleins de
pattes et ressemblent à s'y méprendre à
des brindilles! Mais qui sont-ils ?

CP
1h30

VOUS SOUHAITEZ RESERVER ?
AVANT D’APPELER LA RÉSERVATION :

1. Choisissez deux mondes pour la visite de votre groupe (pour les scolaires).
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 pique-nique ?

QUAND RÉSERVER ?
Ouverture des réservations début septembre 2017
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 des
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).

