
MUSEE DE LA GRENOUILLERE 
Musée de la Grenouillère – Espace Chanorier 12 Grande rue 

78290 Croissy-sur-Seine – Tél : 01.30.53.61.02 

Email : grenouillere@wanadoo.fr 

Internet : www.grenouillere-museum.com 

 

 

 

Mr / Mme .............................................................................. 

Ecole 

…………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………….. 

Portable :……………………………….............................  

Mail :………………………………................................ 

Date : …………………………………………………... 
 

Réservation de visite de groupe scolaire 
 

 

Merci de votre intérêt pour le Musée de la Grenouillère à Croissy-sur-Seine. 

Nous vous confirmons bien volontiers votre demande de visite groupe à la date demandée 

Merci de nous répondre sur les lignes incomplètes de ce tableau. 

 
Date et heure souhaitées  

Nombre de personnes (division en deux groupes à 

partir de 25 personnes) 

 

Visite : 

    avec guide du musée : 3 € / pax  

    avec conférencier extérieur qualifié: 2,50€/pax 

(gratuité accompagnateur au-delà de 10 payants)  

   

Moyen de paiement : 

 

Chèque global / espèces globales / individuel / 

mandat municipal 

Contact et n° de portable   

Adresse de facturation   

Intérêt(s) du groupe  

Langue souhaitée pour le guidage Français / anglais /  autre… 

Moyen de transport Car / voiture particulière / deux roues  / 

randonnée 

Provenance avant visite musée** Musée Fournaise ? autre ? 

Programme après visite musée** Musée Fournaise ? Autre ? 

 
*Nous ouvrons le Musée pour votre groupe, soyez assez aimable de respecter l’heure d’arrivée ou de prévenir en cas de retard ou 

de modification d’horaire. En l’absence de message de votre part, la personne bénévole chargée de votre accueil partira 15 minutes 

après l’heure convenue.  

 

** Savoir ce que vous visitez avant et après nous aide à mieux cerner votre intérêt et mieux adapter notre commentaire de visite. 
 

Une confirmation vous sera demandée par mail un mois avant la date prévue, pour s’assurer que 

votre visite est bien confirmée et que le nombre de personnes prévues est respecté. 
 

Tarifs : 

 

3€/ enfant visite commentée 

groupe 

Gratuité : 1 accompagnateur pour 

10 enfants 

 

 

 


