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Nouveau format de visite

" au milieu de la forêt "

" La matière, quelle affaire ! "

Pour cette année scolaire, nous vous proposons encore une visite  
inédite et adaptée à la situation sanitaire.

Découvrez ou redécouvrez le Vaisseau en toute sécurité avec vos élèves 
grâce à nos parcours de visite de 2h accompagnés par une médiatrice 
ou un médiateur. Au programme, la privatisation d’une zone d’exposition, 
des jeux de piste, des expérimentations, des animations théâtralisées et 
plein d’autres surprises.

Ce parcours permet une première approche de l’interdépendance des 
espèces. Les élèves découvrent comment les animaux et les plantes vivent 
ensemble dans la forêt. 

Ils participent à des activités variées : une animation théâtralisée et un jeu 
sensoriel pour stimuler le toucher. L’observation de fourmis et un jeu de 
piste sur les arbres complètent le parcours. 

Ce parcours permet aux élèves d’explorer la matière liquide et solide à 
travers la découverte de notre espace chantier et nos jeux d’eau. Plusieurs 
défis leur seront proposés pour comparer les propriétés de ces matières. 

mode d'empLoi

réserver votre visite

préparer votre visite

Téléchargez le document de présentation et de préparation sur notre site  
internet : levaisseau.com > rubrique enseignants  

Pour cette année scolaire, le Vaisseau vous accueille :
> Les mardis, jeudis et vendredis du 9 novembre 2021 au 8 avril 2022. 
La programmation de la fin d’année scolaire sera communiquée début 2022. 

Les 2 créneaux de visite possibles sont : 
> le matin à partir de 9h30
> l’après-midi à partir de 13h30.
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Les renseignements suivants sont nécessaires : 

> la date et l’heure de visite souhaitées,

> le nombre et l’âge des élèves,

> le nombre d’enseignants et d’accompagnateurs,

> les coordonnées complètes : nom de l’établissement, adresse postale,  
  e-mail et numéro de téléphone,

> le nom du responsable du groupe et référent de la réservation,

> le/les parcours encadré(s) souhaité(s)

Le jour j3

Le responsable du groupe est garant du respect des horaires réservés, 
des consignes sanitaires et du bon déroulement de la visite.

Les réservations s’effectuent au moins 15 jours à l’avance, dans la limite des 
créneaux d’accueil disponibles : 

> par téléphone au 03 69 33 26 69, les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h. 
Exception du 27 septembre au 8 octobre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

> par mail à reservation@levaisseau.com

Merci de prendre connaissance des conditions sanitaires d’accès au Vaisseau 
avant votre visite sur levaisseau.com > rubrique actualités enseignants.

À partir du 9 novembre 2021, l’équipe du Vaisseau vous 
accueille dans le plus grand respect des règles sanitaires 
pour vous faire découvrir les nouvelles formules de visites 
concoctées par nos médiateurs.trices.

http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/expositions-temporaires-22/
mailto:reservation%40levaisseau.com?subject=
http://www.levaisseau.com/


services et coNFort de visite

modiFier votre réservatioN 

 › Un accompagnement personnalisé de votre groupe par une médiatrice 
ou un médiateur du Vaisseau, tout au long de votre visite.

 › Un casier sous clé à disposition tout au long de votre visite pour déposer 
les affaires du groupe (pièce d’identité à fournir en caution pour la clé 
du casier).

 › La salle des 1 000 miettes pour le déjeuner (accessible uniquement pour 
les classes accueillies le matin).

 › Des paniers pique-nique à partir de 5€ par personne pour les classes  
accueillies le matin. Réservez auprès de la cafétéria, par e-mail  
kathia.lorenzi@alsace.eu

 › Une boutique pédagogique accessible de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30.

 › La gratuité pour le chauffeur de car.

 › Les conditions sanitaires :  
levaisseau.com > rubrique enseignant > organiser sa visite

5€ par élève  
pour un groupe minimum de 10 tariF

Toute modification nécessite une confirmation écrite. L’équipe du Vaisseau 
se tient à votre disposition, au préalable, par téléphone pour envisager 
d’autres possibilités. 
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1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg 
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mailto:kathia.lorenzi%40alsace.eu?subject=
http://www.levaisseau.com/fr/enseignants/infos-pratiques-82/organiser-sa-visite/

