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Carrières
des Lumières
Une immersion extraordinaire dans l’art et la musique

OFFRE PÉDAGOGIQUE
VISITE LIBRE
AVEC EXPOSITION
IMMERSIVE

La nouvelle exposition numérique et immersive propose une découverte de la ville
de Venise Le visiteur voyage le long du Grand Canal et des canaux et découvre ses rues,
ses places.

À partir de

7

Mise en scène et animation vidéo : Cutback, sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi.
Production CULTURESPACES DIGITAL®.
 45 min.

POUR TOUS

IDÉE DE VISITE

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

À partir de

8,50
par élève*

CHÂTEAU DES BAUX

* Ce tarif passe à 9,50€ pendant certaines périodes d’animation.

/élève

© Culturespaces / Nuit de Chine

QUELQUES CONSEILS

LES

PRÉPARER VOTRE VISITE

O
 UVERT 7J / 7

Les dossiers pédagogiques permettent à l’enseignant ou à l’animateur de
préparer sa visite. Ils contiennent des outils et ressources pédagogiques à
utiliser avant et pendant la visite ainsi que des pistes de prolongement.

 À partir de 20 enfants

ADAPTER VOTRE VISITE
 La visite des Carrières de Lumières est peu adaptée aux plus jeunes
enfants (maternelle).

ORGANISER VOTRE VISITE
 Calendrier des visites : 4 mars 2022 - 8 janvier 2023.
 Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants
et accompagnateurs est obligatoire. Ils sont responsables de la bonne
conduite de leurs élèves.

RÉSERVER VOTRE VISITE
 Réservation obligatoire :
par téléphone au +33 (0)4 90 49 20 02
ou par e-mail groupes@carrieres-lumieres.com
 Un créneau de visite précis vous sera communiqué.
Jours disponibles : uniquement mardi et jeudi
 Mode de règlement : Chèque, espèces, carte bancaire et mandat
administratif.
 Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard
10 jours avant la date prévue de la visite. Les tarifs s’entendent par élève
sauf spécification particulière. Tarifs accompagnateurs sur demande.

G
 ratuité d'un accompagnant pour
8 enfants payants

RÉSERVATIONS
Tél. : +33 (0)4 90 49 20 02
E-mail : groupes@carrieres-lumieres.com

HORAIRES
4 mars 2022 - 8 janvier 2023
Mars : 10h-18h
Avril à juin : 9h30-19h
Juillet à août : 9h30-19h30
Septembre à octobre : 9h30-19h
Novembre à janvier : 10h-18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture.

Carrières des Lumières
Propriété de la commune des Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
www.carrieres-lumieres.com
Valence
Théâtre Antique d’Orange
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Les visuels, tarifs et informations indiqués sur ce document ne sont pas contractuels et peuvent être
modifiés sans préavis. Consultez nos conditions générales de vente sur www.culturespaces.com

