PATRIMOINE EXCEPTIONNEL !
Madame, Monsieur,
Situé au cœur du Gard, à 3km de la ville d'Uzès, installé depuis plus de 35 années dans un ancien moulin à huile du XVIIIe siècle, le
Musée1900 accueille régulièrement des classes en visite scolaire ou des groupes d'enfants (centres aérés ou sociaux). Une organisation
spécifique et évolutive a été mise en place pour recevoir ce jeune public: Visite guidée, adaptée à l’âge des enfants. La muséographie et
le lieu permettent une circulation aisée des groupes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 66 22 58 64 ou par courriel à
musee1900uzes@gmail.com

Le MUSÉE 1900 est...
- ÉTONNANT !
Par le nombre et la diversité des 3500 pièces authentiques présentées sur plus de1300 m² d'exposition, dans un décor original de rues
anciennes.

- PÉDAGOGIQUE !
Par l’intérêt historique, technique et patrimonial de ses collections, qui témoignent de la production artisanale et industrielle française de
la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

- INSOLITE !
Par la découverte de machines rares et exceptionnelles, inventées par nos aïeux qui débordaient d’imagination.

- LUDIQUE !
Par les scènes reconstituées évoquant le quotidien de l’époque et par l’interactivité des vidéos et des machines en fonctionnement...

- PRATIQUE !
Par la mise à disposition d'une terrasse arborée, au sein du musée, pour les déjeuners pique-nique ou les gouters. Par L'accès aisé des cars
de transport sur le parking clos du musée.

Nous vous proposons l'offre mise en place pour les visites scolaires (primaires et secondaires):
-Tarif Groupe scolaire : 6,50€/enfant.
Gratuité pour les adultes accompagnateurs (par tranche de 10 élèves), 6,50€/adulte supplémentaires.
Pour vous donner une idée plus précise des collections présentées, n'hésitez pas à visionner la vidéo proposée sur notre site internet :
www.musee1900.com, rubrique « VISITE »
Très cordialement.
Le Responsable du Musée 1900
Mr BARON
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