INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Mon anniv’ au MUDO
DEROULEMENT DE LA FORMULE







14h30 : Accueil des enfants par l’animateur à l’entrée du musée :
MUDO-Musée de l’Oise, 1 rue du Musée, 60000 Beauvais
Début de l’activité : visite de la salle Cambry dans le musée.
15h00 : Atelier dans l’espace pédagogique dédié à l’activité.
16h15 : Fin de l’activité et début du goûter.
Les assiettes, verres, serviettes et petites cuillères sont fournis par le musée ainsi que le
gâteau, les bonbons et les boissons.
17h00 : Fin du goûter. Sortie.

MODALITES DE L’ACTIVITE









Les groupes, constitués de 8 enfants au maximum, sont pris en charge par l’animateur,
sur le temps de l’activité (2h30) qui comprend un temps de visite dans le musée (1/2
heure), un temps pour l’animation (1h15) et (3/4 heure) pour le goûter.
Merci de veiller à la ponctualité de vos invités.
Le parent qui organise l’anniversaire est responsable de tous les enfants entre la fin de
l’animation et le moment où ils sont tous récupérés par un proche.
La vaisselle jetable est comprise dans la formule.
Le goûter se déroulant dans un espace atelier du département pédagogique et culturel, il
n’est pas possible de personnaliser au préalable la décoration.
Un petit cadeau sera remis à chaque enfant.
Nous vous proposons de télécharger des cartons d’invitations sur notre site web.

RESERVATIONS ET MODALITES DE PAIEMENT





Réservation 1 mois minimum avant la date souhaitée dans la limite des disponibilités
d’accueil.
Par courriel avec confirmation en retour : contact.mudo@mudo.oise.fr
- Merci de mentionner dans votre demande : vos coordonnées, le prénom et l’âge
de l’enfant fêtant son anniversaire, le jour souhaité.
Tarif : 10 € par enfant



Un chèque d’arrhes de 20 € à l’ordre du Trésor public vous sera demandé pour réservation
définitive de l’anniversaire.
Votre confirmation de réservation devra nous parvenir 15 jours avant la date retenue.
Sur place, le règlement de l’activité dans sa totalité se fait en caisse.



L’animateur vous remet le chèque d’arrhes en retour de règlement.



Toute annulation moins de 15 jours avant la date fixée, entraîne l’encaissement des 20 €
d’arrhes.

Fiche de pré-réservation ANNIVERSAIRE
Afin de traiter votre demande de réservation, nous vous demandons de remplir précisément les
éléments inscrits ci-dessous et d’envoyer cette fiche en pièce jointe par mail à l’adresse :
contact.mudo@mudo.oise.fr
A réception de votre fiche, nous procéderons à la réservation et prendrons contact avec vous pour
compléter si besoin.
A réception du chèque d’arrhes de 20 € qui vous sera rendu le jour de l’anniversaire, nous vous
enverrons un document de confirmation qui finalise votre réservation et avec lequel vous devrez
vous présenter en caisse le jour de votre visite pour régler la totalité de la prestation choisie lors de
votre réservation.
Tout anniversaire non annulé dans un délai maximum de 15 jours avant le jour de l’anniversaire sera
facturé 20 € correspondant au chèque d’arrhes.
A noter que l’autorisation de publication d’images par nos services, revêt un caractère non obligatoire
que les parents seront libres d’accepter ou de refuser. Dans tous les cas, il leur appartiendra de le faire
savoir au parent organisateur au moins 15 jours avant la date de l’animation.

Informations relatives à la famille :
Nom :
Adresse :
CP :
Téléphone portable :

Prénom :
Ville :

Choix du gâteau d’anniversaire :
□ Flan
□ Gâteau au chocolat

Email :

□ Tarte aux pommes

Allergies à connaître :

Prénoms des enfants invités / Numéro de téléphone à joindre en cas de souci :
(A transmettre 8 jours avant la fête d’anniversaire)
-

Informations relatives à l’enfant :

Nom :

Prénom :

Age fêté :

Visite-animation / 2h30

□

Au choix :
 Un sac décoré à la manière d’une indienne en référence au châle offert à Joséphine de
Beauharnais.
 Un vide-poche d’après un végétal ramassé dans le jardin du musée.
 La réalisation de fruits, feuillages, etc… en pâte d’amande colorée, inspirés de la façade
du Palais.
Nouveau ! A partir du mois de novembre :
 La construction d’un bouclier d’après les armoiries du palais.
 La création d’une marionnette inspirée de l’histoire du « Lion de Saint Jérôme »

Nombre d’enfants :

10 €/par enfant (8 enfants maximum)

Date :
Jour souhaité :

Mercredi

□

Samedi

□

(Sous réserve de disponibilité.)

MUDO-Musée de l’Oise
"Mon anniv au MUDO"
Informations et réservations :
03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

