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DOCUMENT A L’ATTENTION DES ORGANISATEURS DE VISITES 

AU MUSEE DE LA CREATION FRANCHE 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir au musée de la Création franche de Bègles et nous vous 
souhaitons une agréable visite.  
Vous trouverez ci-dessous les modalités de réservation ainsi que quelques règles de « savoir-visiter » 
que nous vous prions de respecter pendant votre visite. 
 
 

x Préparer sa visite 
 
Les visites de groupes sont libres et gratuites du lundi au vendredi de 9h à 12h sur réservation. 
 
¾ Les modalités de réservation 

 
Les réservations doivent être effectuées par téléphone au 05 56 85 81 73, au minimum 48h à l’avance et au 
mieux deux semaines à l’avance afin de définir ensemble un créneau. 
 
Après ce premier contact téléphonique, l’organisateur envoie un mail à l’adresse contact@musee-
creationfranche.com afin que sa réservation soit prise en compte. 

Les informations nécessaires pour une organisation optimale sont les suivantes : 

x Coordonnées complètes de la structure (s’il s’agit d’un établissement scolaire, précisez : maternelle 
ou élémentaire)  

x Niveau des élèves 
x Date et horaire de votre visite convenue préalablement avec nous. 
x Nombre de participants (avec les accompagnateurs) 

¾ NOTA BENE : la capacité d’accueil du Musée est de 50 personnes maximum 
(accompagnateurs compris) 

x Nom du responsable du groupe 
x Coordonnées de l’organisateur (adresse mail et téléphone) 

 
En cas d’annulation, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par téléphone ou par courriel au 
moins 24h à l’avance. Les groupes n’ayant pas prévenu à plusieurs reprises de leur impossibilité de venir 
pourront se voir refuser les réservations de groupe en matinée pendant deux mois. 
 
¾ Accès 

 
Le musée est accessible en transports en commun (bus et tram), à pied, à vélo et en voiture. Un parking se 
trouve à proximité immédiate du musée. Les cyclistes disposent d'un abri à proximité pour les vélos. 
En voiture : Rocade : sortie 20 
En transports en communs:  
Bus Citéis 43, Corol 36, Liane 11 / Bus du soir, n°11 Arrêt “Bibliothèque” 
Tram ligne C arrêt MUSARD puis suivre la direction Mairie. 
Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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¾ Avant la visite  
 
Une documentation de présentation des expositions comprenant biographies et visuels est disponible sur 
demande. Des livrets-jeux, pour deux tranches d’âge : 3-5 ans et 6-10 ans, sont également disponibles sur 
demande au format pdf pour compléter votre visite. Ces documents n’ont pas vocation à être des supports 
pédagogiques. 
 
 

x « Savoir-visiter » pour les scolaires et les centres de loisirs 
 

x laisser les sacs et manteaux sur le banc de la salle 2 vous serez plus à l’aise et éviterez de heurter les 
œuvres sans le vouloir, 
 

x Une attention toute particulière vous sera demandée quant au respect des œuvres, des autres 
visiteurs et du personnel. Certaines œuvres, sculptures entre autres, peuvent être à portée de main 
et exigent une grande vigilance de votre part. 
 

x Merci de veillez à ne pas dégrader le mobilier scénographique, ne pas s’appuyer dessus, ne pas s’en 
servir comme table pour écrire ou dessiner, 

 
x N'utilisez les boutons d'alarme-incendie ou les issues de secours que pour des raisons légitimes, 

 
x N’utiliser que des crayons à papier ou crayons de couleurs car un geste malheureux peut toujours 

arriver, 
 

x Nous vous demandons d’arriver avec votre matériel (papier, feuille, livrets et sous-mains), 
 

x Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter le taux d’encadrement en vigueur à 
l’article R227-15 du CASF. Nous vous conseillons de diviser votre classe/groupe en petits groupes 
encadrés par un accompagnateur. Leur attention n’en sera que meilleure.  

 
x Les parents, enseignants et accompagnateurs de groupes sont responsables des visiteurs qu’ils 

encadrent et de leur bonne conduite au sein du musée 
 

x Il est possible de photographier et filmer, sans flash, dans le musée, à condition que les images 
obtenues soient destinées à un usage personnel, non professionnel et non commercial. Les prises de 
vues professionnelles sont soumises à demande et autorisation préalables auprès du Musée.  

 
 

 
 
 

Pour l’élaboration d’un projet, un conseil… 
Contact : Pauline MAURY, médiatrice culturelle 

p.maury@musee-creationfranche.com 
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