La
Citadelle
vous
accueille
toute
l'année...
Pensez
à
elle
cet
hiver
!
Espace couvert en lien direct avec les Sciences de la Vie et de la Terre, le Naturalium sensibilisera vos élèves à
la richesse de la biodiversité aussi bien locale qu'internationale, à l'importance de son évolution, aux menaces
qui pèsent sur les milieux et les espèces et aux actions entreprises pour leur sauvegarde.
Découvrez toute l'offre de médiation que nous vous proposons en lien avec ce nouvel espace.
NB : les tarifs indiqués ci-après sont les tarifs 2019.

PRENEZ-EN DE LA GRAINE !
Visite commentée "Une histoire naturelle" /NOUVEAUTÉ
De la 2nde à la terminale
Le Naturalium est un espace présentant de nombreuses collections
et des supports de médiation variés pour vous faire découvrir la
nature sous toutes ses coutures. Réservez cet espace pour une
visite commentée qui invite vos élèves à s'interroger. Qu'est ce
que la biodiversité ? Comment évolue-t-elle ? Qu'est ce qu'un
écosystème ? Ou encore : quelles sont les interactions entre
l'Homme et la nature ?
> Durée 45 min.
> Jusqu'à 14 élèves.
> En basse saison uniquement.
> Entrée Citadelle + 2,30 €.

ET... ACTION !
Visite-atelier "Bio-débat" /NOUVEAUTÉ
De la 2nde à la terminale
Cet atelier en salle amène vos élèves à s'interroger de façon
interactive sur les relations entre l'Homme et la nature : ils
incarnent des habitants aux métiers et sensibilités différentes lors
d'un débat, l'enjeu étant de prendre une décision collective pour
leur ville.
> Durée 45 min. (2 h 45 pour l'ensemble d'une classe divisée
en 3 groupes).
> Jusqu'à 14 élèves.
> Lieux : espaces animaliers et salle pédagogique.
> Entrée Citadelle + 2,30 €.
> Il vous est conseillé de compléter cet atelier par la visite du
Naturalium (en basse saison uniquement).

L'AFFAIRE DES VERTÉBRÉS...
Visite commentée "Classification des vertébrés"/NOUVEAUTÉ
De la 2nde à la terminale
Un médiateur accompagne vos élèves dans différents espaces
animaliers afin d'y observer une grande variété de vertébrés : le
but de la séance est de les trier en notant leurs caractères
morphologiques, puis de les classer en nommant les différents
taxons.
> Durée 1h.
> Jusqu'à 15 élèves.
> Il vous est conseillé de réserver cette visite en haute saison
pour la visibilité des animaux.
> Tarif par enfant : billet entrée Citadelle + 2,30 €.

Retrouvez toute l’offre 2018-2019 pour les lycées dans votre espace dédié
Enseignants et groupes enfants

INFOS PRATIQUES

Interruption saisonnière de la ligne de bus "Ginko Citadelle"
La ligne de bus GINKO CITADELLE ne circule pas jusqu'à fin mars 2019.

> Tous les autres moyens d'Accès.

Horaires d'ouverture
•

10 h - 17 h (fermeture le 25/12 et le 01/01).
Fermeture annuelle du lundi 7 janvier au dimanche 3 février 2019.

Visite libre
Un billet unique donne accès à tous les musées, centres d'intérêt, espaces animaliers, expositions
temporaires...
•
•

3,50 € par élève jusqu'au 31 mars 2019 inclus (tarif basse saison).
4,50 € par élève à compter du 1er avril 2019 (tarif haute saison).

Gratuités et conditions "groupes scolaires"
•
•

•

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans en situation de handicap.
Gratuité accompagnateur :
- Une gratuité adulte pour 10 élèves accompagnés (tarif accompagnateur supplémentaire : même tarif que
le tarif d’entrée "enfant").
- Pour les groupes enfants (moins de 18 ans) en situation de handicap : une gratuité adulte pour 5 enfants
accompagnés (tarif accompagnateur supplémentaire : 3,80 € par adulte).
Gratuité pour le chauffeur.

Salle pique-nique et dépôt de sacs
Le pique-nique est autorisé dans le Parc Saint-Etienne. Un espace couvert peut être mis à votre disposition pour le
pique-nique en cas de pluie, sous réserve que vous en ayez formulé la demande lors de la réservation.
La dépose des sacs pique-nique est possible dans un espace couvert prévu à cet effet. La billetterie vous indiquera
où il se trouve le jour de votre visite.

NE RIEN MANQUER DE NOTRE
ACTUALITE
> Devenez fan, follower, etc...
Vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux ?
Vite, rejoignez-nous…

Au plaisir de vous accueillir,
L'équipe d'accueil, de médiation et de promotion de la
Citadelle.
DÉSABONNEMENT
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information
sur la Citadelle de Besançon, cliquez sur le lien ci-dessous
afin de vous désabonner.
Désinscription

