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FICHE DE RESERVATION 
PROGRAMME POUR CYCLE 2  

 
Vous venez de réserver la date de votre venue sur le site en appelant le Service Accueil / Réservation. 
 

Choisissez maintenant vos activités en nous retournant la fiche de réservation ci-dessous (2 pages) : 
 

- par e-mail : nelly.springer@moselle.fr ou bliesbruck@moselle.fr 
- par courrier à Service Accueil / Réservation, Parc archéologique européen de Bliesbruck-

Reinheim, 1 rue Robert Schuman, F - 57200 Bliesbruck 
 

VOS COORDONNEES : 
 

Établissement :  
 

Nom du responsable de 

groupe : 
 
 

Qualité :  
 

 

Adresse : 

 

 

Tél. professionnel :  
Fax :  

Tél. privé :  
Portable :  
E-mail :  

Date réservée :  
 

Heure d’arrivée :  
Heure de départ :  
Nombre d’élèves :  

Niveau(x) des élèves :  
Nombre d’accompagnateurs : 

(1 personne pour 6 élèves) 
 
 

 

Je souhaite disposer d’un espace pour un déjeuner tiré du sac : OUI – NON (Barrez la mention 
inutile). 
 
Vous recevrez par courrier une confirmation de visite précisant les activités attribuées. 
 

Remarques : 
 
Pass sanitaire obligatoire (à partir du 30 septembre pour les 12-18 ans) 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………, le ……/……/…….. 
 
Signature : 
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FORMULE CHOISIE 
(Cochez) 

1 module 
1 visite ou un atelier 

oo 

2 modules 
1 visite + 1 atelier 

oo 
  

VISITES AU CHOIX  
(Cochez 1  visite par classe) 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

La tombe princière 
      
 

Les thermes 
       

  
   

      

ATELIERS AU CHOIX  
(cochez 1 atelier par classe) 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

La mosaïque 
           
 

La boulangerie 
      

 
CHOIX DE REPLI 

Certains ateliers ou visites pouvant déjà être complets au moment où nous recevons votre fiche, nous vous 
demandons de bien vouloir formuler un choix de repli. 

(Inscrivez le nom des activités) 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

Atelier de repli 
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