Cadre réservé au bureau des visites :

TP : □

TB : □

Date de réception du dossier : …………………………
Transport CSG :

□ 1er

□ 2ème

FORMULAIRE DE RÉSERVATION SCOLAIRE 2021/2022
DOSSIER COMPLET à nous retourner (par courriel de préférence) avec obligatoirement :

☐ Formulaire de réservation 2021/2022 (1 dossier par sortie)
☐ Listes nominatives des élèves (nom, prénom, date de naissance)
☐ Listes nominatives des enseignants et accompagnateurs (nom, prénom, date et lieu de naissance)
Tout dossier incomplet ne sera pas traité

La date de votre sortie scolaire sera attribuée en fonction de la date de réception du dossier, des disponibilités d'accueil et pourra
être modifiée en fonction des contraintes opérationnelles de la base spatiale.
DATES DE REMISE DES DOSSIERS D'INSCRIPTION

- 2 SESSIONS DE RESERVATIONS :

1ère session :

2ème session :

Visite De SEPTEMBRE 2021 à FEVRIER 2022
Réception du dossier du 20/09 au 18/12

Visite de MARS 2022 à JUIN 2022
Réception du dossier du 31/01 au 01/04

CLASSES DE CM2 ET 3ème (convention CNES/Rectorat)

AUTRES CLASSES

Mise à disposition d'un bus de 59 places offert par le
CNES/CSG
Entrées du Musée de l'Espace offertes (1 accompagnateur
gratuit pour 12 enfants)

Mise à disposition de 2 bus de 59 places par établissement et
année scolaire offerts par le CNES/CSG
Entrées du Musée de l'Espace payantes (cf. : spécificités )

TEMPS DE TRAJET ENTRE LES COMMUNES ET LE CSG EST DEFINI SELON LE REGLEMENT DU CODE DE LA ROUTE DES TRANSPORTS
SCOLAIRES - Pour plus d’informations, consultez le site centrespatialguyanais.fr (espace enseignants ) ou nous contacter.

VISITE CSG - MUSÉE & ANIMATIONS – MICRO-FUSÉE

(1 formulaire par sortie)

Nom de l’établissement :
Adresse :

ÉTABLISSEMENT

Nom du Chef d’établissement obligatoire :
Tél établissement + Port. Direction obligatoire :
Email(s) obligatoire (établissement et/ou direction):
☐ SEMAINE DE 4 JOURS
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi

☐ SEMAINE DE 4 JOURS 1/2
Périscolaire (après-midi ) : ☐ mardi ou

☐ jeudi

CLASSE(S)

Horaires de l’établissement :
Pouvez-vous sortir hors de ces horaires ? (ex : Départ tôt ou retour tard à l’établissement)

☐ Oui

☐ Non

Prévoyez-vous de déjeuner sur la commune de Kourou ? (plage ou autres…)

☐ Oui

☐ Non

Nom de(s) (l’)enseignant(s)

Niveau

Nombre
d’élèves

Nombre d’encadrants
(enseignant +
accomp.)

Classe 1 :
Classe 2 :

Visites du CSG – Musée de l’Espace - Tél : 05 94 33 77 77 courriel : visites.csg@cnes.fr

centrespatialguyanais.fr

ACTIVITÉS SOUHAITÉES : 2 activités* par sortie à sélectionner au maximum (* voir fiche d’information correspondante )
ÉLÉMENTAIRE

☐ Visite salle Jupiter
( Grande Section uniquement )

☐ Visite salle Jupiter

CENTRE SPATIAL GUYANAIS

MATERNELLE

☐ Visite complète du CSG
(à partir du CE2 - 8 ans révolus)
☐ Ariane 5 / Vega ou ☐ Soyouz

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
☐ Liste nominative des élèves (Nom, Prénom et Date de
naissance)
☐ Liste nominative des encadrants (Nom, Prénom, Date et Lieu
☐ Visite complète du CSG
de naissance)
☐ Français ☐ Anglais
☐ Pièce d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire
☐ Ariane 5 / Vega ou ☐ Soyouz
pour tous les encadrants inscrits sur la liste des participants
☐ Exposition « Patrimoine Archéologique INFORMATIONS IMPORTANTES :
précolombien et Amérindien au Centre • Visite complète du CSG = Jupiter et ses installations selon
disponibilités
Spatial Guyanais »
• Visite gratuite
(6e et 5e uniquement )
• À partir de 8 ans révolus sauf pour la salle Jupiter
• Contrôle Iracoubo : dérogation obligatoire ( ~ 15 jours de
☐ Visite Savane
délais)
• Personne en situation de mobilité réduite : nous contacter
☐ Visite salle Jupiter

☐ Visite guidée du Musée +
1 animation temporaire

☐ Visite guidée du Musée +
1 animation temporaire

☐ Visite guidée du Musée +
1 animation temporaire

☐ Visite libre (en autonomie) du
Musée de l’Espace

☐ Visite libre (en autonomie) du Musée
de l’Espace

☐ Visite libre (en autonomie) du Musée
de l’Espace

☐ Atelier de construction et
Lancement accouplé d’une activité
Musée ou CSG à choisir
(à partir du CM1)

☐ Atelier de construction et
Lancement accouplé d’une activité
Musée ou CSG à choisir

MICRO-FUSÉE

MUSÉE DE L’ESPACE

☐ Visite Savane
(à partir du CM1)

SPÉCIFICITÉS

COLLÈGE ET LYCÉE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
☐ Liste nominative des élèves (Nom, Prénom et Date de
naissance)
ENTRÉES PAYANTES :
• 3 € par enfant à partir de 3 ans
• 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants de 3-6 ans
• 1 accompagnateur gratuit pour 12 enfants de 7-16 ans
• Accompagnateur supplémentaire : 4 €
Par chèque, espèces ou CB uniquement sur place.
BESOINS :
Atelier : Mise à disposition d'un espace dédié couvert avec
branchement électrique dans l'établissement pour accueillir la
totalité des élèves.
Campagne : Prévoir casquettes, eau, protection solaire et pluie

MAJ SEPTEMBRE 2021

Visites du CSG – Musée de l’Espace - Tél : 05 94 33 77 77 courriel : visites.csg@cnes.fr

centrespatialguyanais.fr

