
CAHIER ET STYLO obligatoires pour chaque élève. (En cas
d'oubli, aucun matériel ne sera fourni en raison de la situation
sanitaire).
Un médiateur pour 30 élèves.
Gratuité pour les accompagnateurs à raison d'une personne
pour 6 élèves.
Au-delà de 30 minutes de retard, prévenir le Service Accueil
au 03 87 35 02 20.
Le Parc se réserve le droit d'écourter ou de procéder à des
changements d'horaires ou d'activités sans notification
préalable, ainsi que d'écourter ou d'annuler une visite en cas
de retard du groupe. 
Le Parc est un site de plein air, veillez à ce que les élèves
soient équipés en fonction de la météo. 
Les professeurs doivent veiller au maintien de la propreté
des lieux durant la journée et notamment au moment du
repas.

Présence d'une boutique souvenirs comprnant des
ouvrages et souvenirs sous le contrôle des accompagnants.
Possibilité de réserver un espace pour le repas (Cf. fiche de
réservation).
Site accessible aux personnes handicapées sauf certaines
parties en extérieur (quartier artisanaux, jardin antique et
villa) plus difficiles d'accès.
Toilettes pour personnes handicapées au Centre
d'exposition et a l'accueil des thermes.
Possibilité de mise à disposition d'un fauteuil roulant au
Centre d'exposition par le service accueil + 3ème roue.
Places de parking réservées au personnes handicapées.

1 module: 3€/ enfant
 

2 modules: 6€/enfant

Pour venir :
1 rue Robert Schuman

57200 BLIESBRUCK

COMPOSEZ VOTRE
JOURNEE EN CHOISISSANT

1 OU 2 MODULES 
(une visite et un atelier)

TARIFS GROUPE SCOLAIRE 
(MODULE D'UNE HEURE)

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Tél : 03 87 35 02 20
Fax : 03 87 35 02 29

Courriel : Bliesbruck@moselle.fr
Site internet : www.archeo57.com

CONDITIONS DE VISITE

INFORMATIONS PRATIQUES
HANDICAP /PARKING

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

Un site du Département de la Moselle

Programme

SCOLAIRE 2022

(cycles 2)

En cas d'annulation moins de 48 heures avant la date,
la prestation sera facturée. 

Paiement effectué le jour de la visite.
Sans moyen de paiement, la visite sera annulée.



LE PARC OUVRE SES PORTES DES LE CYCLE 2:
CHOISISSEZ UN ATELIER ET UNE VISITE PARMI CES DEUX PROPOSES:

LES ATELIERS

Les enfants sont invités à reproduire les gestes des
artisans antiques. Ils laisseront leur créativité s'exprimer
afin de réaliser des mosaïques dignes des meilleurs
artisans romains. 

LA MOSAIQUE 

Découvrez les différentes étapes de fabrication du
pain, de la production de farine à la cuisson. 

LA BOULANGERIE

LES VISITES

VISITE EN AUTONOMIE

Découvertes des thermes, des objets du bain et de la
toilette.

LES THERMES

La visite de la tombe s'effectuera seulement en
autonomie en raison de la situation sanitaire.

LA TOMBE PRINCIERE

Les ateliers 

et les visites

(cycles 2)

Partez explorer le parc archéologique à l'aide notre
tout nouveau livret de visite.

 nouveau


