Sous le haut patronnage de

SPECIAL SCOLAIRES
EMBARQUEZ VOS ÉLÈVES
À BORD DE LA MER XXL

La MerXXL soutient l'objectif 14
de développement durable de l'ONU

Madame, Monsieur,
La Mer XXL est une exposition hors normes dédiée aux océans
et inédite en France.
La Mer XXL est un évènement vivant, spectaculaire,
pédagogique et interactif mêlant industrie, arts, technologie,
histoire, gigantisme… Près de 150 professionnels du monde
maritime se mettront au service du public et feront marcher
petits et grands sur les pas d’un Nemo du XXIe siècle.
Un événement familial qui plongera le visiteur au cœur des
thématiques et des enjeux de la mer.
Vous trouverez ci-joint le dossier d’accompagnement à
l’attention des enseignants. Celui-ci a été élaboré en
collaboration avec un médiateur culturel.
La visite accompagnée avec un médiateur MerXXL suivra un
parcours adapté ; au sein des espaces d’exposition, de nombreux
porteurs de projets vous proposeront des animations, dont
certaines ont été sélectionnées et présentées dans le dossier joint.
Vous pourrez poursuivre votre découverte en autonomie, à
travers les autres espaces dont ceux dédiés aux enfants.
Anne Terrien et Justine Beaugeard se tiennent à votre disposition pour toute question et vous aider à organiser votre visite au
02.40.52.08.11 ; anne.terrien@exponantes.com
Vous souhaitez plonger vos élèves dans l’aventure et leur faire
découvrir les océans autrement ? Organisez une visite de
l’exposition Renvoyez-nous le bulletin de réservation ci-joint
accompagné du règlement.
Au plaisir de vous accueillir sur l’Exposition !

L’Equipe de LA MER XXL

Sous le haut patronnage de

BULLETIN DE RÉSERVATION
ÉCOLE

La MerXXL soutient l'objectif 14
de développement durable de l'ONU

Nom de l’établissement :
Adresse :
CP :
Ville :
L’enseignant
Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Nombre d’élève :
Nombre de classe :
Niveau des classes :
Jour de visite
Lundi 1 juillet
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet
Vendredi 5 juillet

1 journée
1 journée
1 journée
1 journée
1 journée

Nous réservons

entrées à 8 € TTC* soit un total de :

1/2 journée
1/2 journée
1/2 journée
1/2 journée
1/2 journée
€ TTC

Bulletin à retourner avec le règlement (chèque à l’ordre d’Exponantes)
Par courrier : Exponantes – Exposition La Mer XXL – Route de Saint Joseph
de Porterie – 44300 NANTES

*Tarif spécial scolaire 8 € TTC par élèves au lieu de 15 € TTC (plein tarif). Billets ni repris ni
échangés.
Les enfants doivent être encadrés par le nombre d’adultes nécessaires selon les dispositions légales et
restent sous la responsabilité de l’enseignant.

