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Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

Musée d’art moderne
et d’art contemporain MAMAC
Place Yves Klein
06364 Nice Cedex 04
tel : 04 97 13 42 01
fax : 04 97 13 42 02
Entrée libre et gratuite

Atelier de pratique artistique :

http://www.mamac-nice.org
http://www.nice.fr

Horaires :
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le lundi et le 1er janvier, le dimanche de Pâques,
le 1er mai, le 25 décembre

Contacts Médiateurs :
Tatjana NOVAKOVIC
Médiatrice et responsable de l’Atelier du MAMAC
Tél : 04 97 13 43 03
Fax : 04 97 13 42 02
E-Mail : tatjana.novakovic@ville-nice.fr
Lélia DECOURT MORI
Médiatrice culturelle
Tél : 04 97 13 47 66
Fax : 04 97 13 42 02
E-Mail : lelia.mori@ville-nice.fr

> En temps scolaire
- Conditions d’inscription :
. pour tous les enfants du primaire par inscription sur le portail et en renseignant la fiche
“préparation de la venue”, voir page 3
. pour obtenir un transport gratuit au primaire
en plus de l’atelier, lire page 2
. pour les collégiens et lycéens, en contactant
les médiateurs
. l’atelier est suivi d’une visite dans les salles
du musée
- Quand ?
Le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 11h
ou de 14h à 16h
- Quel tarif ?
. Pour les scolaires niçois : 20 euros par
classe et par séance
. Pour les scolaires hors Nice : 20 euros par
classe et par séance

Visites libres et commentées :
> Pour qui ?
- Visite libre :
. pour tous
. entrée gratuite pour tout le monde.
. prévenir les médiateurs par mail
- Visite commentée gratuite :
. pour tous les enfants niçois du primaire
au lycée par inscription sur le portail
. renseigner la fiche “préparation de
la venue”, lire page 3
. pour obtenir un transport gratuit au primaire
en plus de la visite commentée, lire ci-dessous
- Visite commentée payante :
. pour les élèves du primaire au lycée
hors Nice : 20 euros par classe
. renseigner la fiche “préparation de
la venue”, lire page 3
. prévenir le médiateur de votre venue
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Localisation :

Fiche “préparation de la venue” :
Le MAMAC donne le choix, dans chacune des thématiques qu’il propose, entre plusieurs sujets ainsi
que la possibilité d’adapter la médiation aux projets
développés en classe aussi bien en ce qui concerne
les visites commentées et l’atelier.

www.plan-nice.org

Afin de connaître vos choix, le MAMAC vous invite
à remplir la fiche “préparation de la venue”, en page
3, qui lui permettra d’organiser la médiation et de
répondre aux mieux à vos attentes. Cette fiche se
trouve en fin de document ou en téléchargement.
Cette fiche devra être renvoyée au plus tôt aux
médiateurs du MAMAC.

Sollicitation de bus gratuits :
> Sur quel principe ?
. Il est donné, à chaque enseignant du primaire à
Nice, la possibilité de solliciter la Ville pour obtenir
deux transports par an gratuitement, depuis l’école
vers l’établissement culturel.
. La priorité pour l’obtention de ce transport est
donnée aux écoles éloignées ainsi qu’aux publics
en difficulté.
. L’obtention de ces transports gratuits se fait dans
la limite des capacités d’accueil et du budget des
établissements culturels municipaux.
> Qui peut obtenir des transports gratuits ?
. Ce dispositif concerne uniquement les classes du
primaire à Nice.
> Quand et comment s’inscrire ?
. l’inscription se déroule de septembre à fin octobre
sur ce portail internet de la médiation
. Le médiateur vous tiendra ensuite informé de l’obtention ou non de cette gratuité ainsi que de la date
à laquelle sera programmée votre venue.
> Si je n’obtiens pas de transport gratuit ?
. dans ce cas, il vous est donné la possibilité de solliciter la Direction Générale Adjointe de l’Education
qui pourra vous proposer des titres de transport gratuits sur le réseau ligne d’Azur
. pour cela, il vous faut remplir le document en page 4
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. Bus 4, 7, 9, 10: arrêt Klein/Defly
16, 6: arrêt Pont Barla ou Promenade des Arts
17 : arrêt Pont Barla ou Defly
3 : arrêt Garibaldi ou Cathédrale-Vieille Ville
. Tramway : arrêt Garibaldi
. Parking : Promenade des Arts, Marshall
. Pour organiser son déplacement avec les
transports en commun :
www.lignesdazur.com/ri/?rub_code=4

Fiche de préparation
de la venue au MAMAC

Parcours / thématiques choisis :
Préciser les artistes par rapport au parcours / thématiques adoptés :
Professeur d’école référent de l'action:
-NOM-Prénom:
-Ecole :
-Coordonnées (Tél. et e-mail) :
Niveau de classe:
Difficultés particulières:
Nombre d’élèves :
Nombre d'accompagnateurs:
Demande de Séance(s) :
- 1Visite
- 1 Atelier (1 séances de 2h)
Date de la séance:
Octobre – Novembre – Décembre – Janvier – Février – Mars – Avril – Mai – Juin
Le Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi
(Possibilité d’émettre un choix de période, cependant seul le médiateur vous indiquera la date définitive
selon ses disponibilités)
Demande de bus (mis à disposition par la ville de Nice pour les établissements niçois éloignés): oui ou non
Merci de soulignez votre choix
Tarif (Gratuit pour les établissements de la ville de Nice, 20 euros pour les établissements hors de Nice):

Notions abordées avec les enfants avant l’activité et/ou possibilités de prolongements à l’école:

Votre visite ne sera confirmée qu’après réception de la présente fiche
Destinataires du document :
Tatjana NOVAKOVIC : 04 97 13 43 03 tatjana.novakovic@ville-nice.fr
Lélia MORI: 04 97 13 47 66 lelia.mori@ville-nice.fr
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