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On pourra y aborder toutes sortes de questions en se glissant dans la peau d’un géologue…

Des dinosaures ont-ils parcouru nos régions ? Les Alpes grandissent-elles ? 
Le Cervin est-il africain ?...

HISTOIRES DE TERRE

Depuis le 7 octobre 2012, une nouvelle salle de géologie est ouverte au 
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE de Neuchâtel, qui vous y présente :

Un demi-groupe est accueilli pendant 30 minutes dans la salle par un-e animateur/-trice, pendant que l’autre 
demi-groupe se rend, sous la responsabilité d’un-e accompagnant-e, dans un espace qui lui sera indi-
qué afi n de visionner un petit fi lm (10’),
puis de faire quelques expériences et observations simples en lien avec la géologie (20’). 

On permute ensuite les deux demi-groupes.

Une visite guidée (1h) vous est proposée, selon la formule suivante :

Si vous souhaitez réserver une visite guidée, retournez-nous simplement ce formulaire dûment complété !
Nous vous en remercions par avance et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir au MHN.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site : www.museum-neuchatel.ch

Ecole / Groupe : __________________________________  Age moyen des participants : _______ ans

Nom de la personne responsable : ____________________________________________________________

Adresse complète : ._______________________________________________________________________

Téléphone : _________ Portable : _________  Courriel : ________________________ 

Jour, date et heure souhaités (mardi-vendredi entre 10h et 18h) : ___________________________________

Nombre probable de participants : ___________ (maximum 25 personnes)

VISITE GUIDÉE au MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE de NEUCHÂTEL

Coût de la visite (durée : 1 h env.) :

fr. 75.- (écoles Ville de Neuchâtel) / fr. 85.- (autres écoles) / fr. 100.- (groupes non scolaires)

Le prix d’entrée (à régler à la réception) n’est pas compris dans le coût de la visite.
ENTRÉE GRATUITE pour les écoles ! ENTRÉE GRATUITE pour tous le mercredi !

IMPORTANT :
Pour qu’une inscription soit valide et que la présence d’un animateur soit garantie, il faut impérativement réserver une date au plus 
tard 10 jours à l’avance auprès de L’Atelier, qui vous adressera ensuite une confi rmation écrite avec un bulletin de versement.

En cas d’annulation au plus tard 3 jours avant la date prévue, aucun forfait ne vous sera réclamé et il sera, le cas échéant, procédé au 
remboursement de votre versement. Par contre, si l’annulation intervient dans un délai inférieur, le forfait est acquis à L’Atelier.

Lieu et date :      Signature :
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