
Complétez la fiche de réservation et envoyez-la aux adresses suivantes :
- education@cc-sud-herault.fr ( pour le public scolaire)
- service.educatif@cc-sud-herault.fr (pour les structures d’accueil)
Elle sera traitée dans les meilleurs délais par notre équipe. Suite à un premier contact par mail 
ou par téléphone, un devis vous sera retourné pour confirmation. Une fois ce devis validé par 
vos soins, une confirmation officielle vous parviendra par mail.

DEMANDE DE RÉSERVATION
LES SORTIES PATRIMOINE

PUBLIC

Scolaire             Extra-scolaire                  Enseignement supérieur

Public empêché  Autres 

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE

Nom de l’établissement

Adresse

Code postal    Ville

Pays

Téléphone

RESPONSABLE DE LA SORTIE

Civilité  Mme   M.

Nom      Prénom

Téléphone     Courriel

Profession au sein de la structure



ANIMATIONS 

Est-ce que cette sortie rentre dans le cadre d’un projet ou d’un dispositif ? 
Nous pouvons vous accompagner dans sa réalisation. 

Descriptif du projet

Attention !
Durant les visites, les élèves restent sous l’entière responsabilité et surveillance des 
professeurs. La discipline et le respect des consignes sont indispensables pour le bon 
déroulement de la visite.

Service éducatif Patrimoine Sud Hérault
Communauté de communes Sud-Hérault
1, allée du Languedoc
34620 Puisserguier
04 67 93 89 54

Période envisagée pour la sortie   

Durée   Matin   Après-midi   Journée

Nombre de groupes concernés   1  2  3  

Effectifs des groupes ou des classes 1  2  3  

Préciser les niveaux                   1  2  3  

Nombre d’accompagnants ou d’encadrants

Précisez ci-dessous les animations qui vous intéressent

Axe 1  « Des temps géologiques à l’antiquité »

Axe 2  « Le Moyen-Âge »

Axe 3  « L’époque moderne »

Axe 4  « L’époque contemporaine »

Axe 5  « Aujourd’hui et demain »
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