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FICHE DE RESERVATION 
PROGRAMME POUR CYCLE 2  

 
Vous venez de réserver la date de votre venue sur le site en appelant le Service Accueil / Réservation. 
 

Choisissez maintenant vos activités en nous retournant la fiche de réservation ci-dessous (2 pages) : 
 

- par e-mail : nelly.springer@moselle.fr ou bliesbruck@moselle.fr 
- par fax au 03 87 35 02 29 
- par courrier à Service Accueil / Réservation, Parc archéologique européen de Bliesbruck-

Reinheim, 1 rue Robert Schuman, F - 57200 Bliesbruck 
 

Vos coordonnées : 
 

Établissement :  
 

Nom du responsable de 

groupe : 
 
 

Qualité :  
 

 

Adresse : 

 

 

Tél. professionnel :  
Fax :  

Tél. privé :  
Portable :  
E-mail :  

Date réservée :  
 

Heure d’arrivée :  
Heure de départ :  
Nombre d’élèves :  

Niveau(x) des élèves :  
Nombre d’accompagnateurs : 

(1 personne pour 6 élèves) 
 
 

 

Je souhaite disposer d’un espace pour un déjeuner tiré du sac : * oui * non (Barrez la mention inutile). 
 
Vous recevrez par courrier une confirmation de visite précisant les activités attribuées. 
 

Remarques : 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………, le ……/……/…….. 
 
Signature : 
 
 
 

MOSELLEQUALITÉ



Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 
1 rue Robert Schuman                 F – 57200 BLIESBRUCK 
Tél. : 03 87 35 02 20                    Fax : 03 87 35 02 29 
bliesbruck@moselle.fr            www.archeo57.com 

 

 
 

Formule choisie 
(Cochez) 

  

1  
module 

 
1 visite 

ou 1 atelier 
  

2 
modules 

 
1 visite +  
1 atelier 

 

 
 

    

  o o  

Visites au choix  
(Cochez 1  visite par classe) 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

La tombe de la Princesse 
           
 

Les thermes 
           
 

Le quartier artisanal (CE2 
uniquement) 

      
 

Visite en autonomie 
      

Ateliers au choix  
(cochez 1 atelier par classe) 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

La poterie 
            
 

La mosaïque 
           
 

La boulangerie 
      
 

La fresque (CE2 uniquement) 
      

Choix de repli 
Certains ateliers ou visites pouvant déjà être complets au moment où nous recevons votre fiche, nous vous 

demandons de bien vouloir formuler un choix de repli. 
(Inscrivez le nom des activités) 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
 

Visite de repli 
           
 

Atelier de repli 
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