
Le bulletin d’inscription 2022-2023
Collèges & Lycées

Merci de retourner ce bulletin dûment complété aux Musées de Sarreguemines. 
• Par mail à museum@mairie-sarreguemines.fr 
• Par courrier à l’adresse suivante : 17 rue Poincaré, 57200 Sarreguemines

N’hésitez pas à contacter l’équipe de médiation des Musées par mail (ci-dessus) ou par téléphone au 03 87 98 93 50.

L’équipe des Musées de Sarreguemines

Coordonnées

Nom de l’établissement : 

Adresse : 

CP : Ville :  

Directeur, Directrice :  

Adresse mail :  Téléphone : 

Responsable(s) de la sortie

Nom(s) et prénom(s) : 

Adresse mail : 

Téléphone portable : 

Participants

 Niveau(x) concerné(s) par la sortie : 

 Nombre de participants (par niveau(x)/hors accompagnateurs) : 

 Nombre d’accompagnateurs : 

Remarques (par exemple handicap d’un élève, besoins spécifiques…) :  

Date et horaires

Date (si la date n’a pas déjà été définie avec le service médiation, proposer 3 dates) : 

Heure d’arrivée :   Heure de départ :  

Formule de visite
Cochez la ou les formule(s) sélectionnée(s)

 Visite découverte du Musée de la Faïence         Visite découverte du Musée des Techniques Faïencières 

 Travailler aux faïenceries au 19ème siècle         Sarreguemines, une ville industrielle au 19ème siècle              

 Jeanne, une icône lorraine       L’atelier de création       L’atelier de façonnage  

  L’atelier de décoration           L’atelier de décoration au collège/lycée   

  L’histoire des musées      1,2,3 Créa  

Date : Signature :

3€ par pièce. Les objets ne peuvent pas être 
emportés le jour de l’activité. Ils nécessitent un 
temps de séchage et/ou de cuisson (environ 
15 jours). Le règlement s’effectue le jour de la 
visite.
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