Fiche d’aide à la préparation de visite
Musée et site gallo-romains du Fâ
Le site archéologique du Fâ se trouve à 5 minutes de Talmont sur Gironde et à 25 minutes de Royan.
Nous accueillons les groupes scolaires toute l’année, excepté au mois de janvier (mois de fermeture annuelle).
Les groupes doivent être constitués d’au moins 15 élèves. Pour les groupes inférieurs à 15 élèves, un forfait est
appliqué.
Les groupes inférieurs à 15 élèves et composés d’enfants en situation de handicap, d’insertion sociale ou
professionnelle et relevant de structures d’enseignement adapté (instituts médicaux, sections d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté, Centre d’Aide par le travail…) sont accueillis sans condition de nombre.
Dans le cas où les groupes sont supérieurs à 25 élèves (1 classe), nous constituons 2 à 3 groupes équivalents et
nous fonctionnons en demi-journée afin de mieux faire les activités.
Les groupes doivent être accompagnés et encadrés par des représentants des établissements durant toute la
visite. Les accompagnateurs sont accueillis en nombre illimité.
Les classes peuvent prendre leur repas sur le site, une aire de pique-nique est réservée à cet effet.
Des salles pédagogiques sont aménagées pour les ateliers et font office de salles de pique-nique en cas de mauvais
temps sur le site.
Les horaires :
En fonction du choix des activités.
L’horaire d’arrivée des groupes est en général vers 10h et le départ des groupes vers 15h30.
Pour les classes qui choisissent une journée, nous réservons un temps avant le commencement des activités (1/4
d’heure) afin de déposer les sacs et les pique-niques et faire une présentation des activités de la journée.
La réservation :
La réservation peut se faire par téléphone ou par mail. La finalité de la réservation se fait par l’édition d’un contrat.
Un délai d’un mois est nécessaire pour la réservation.
Informations/ réservations : 05 46 90 43 66 et reservation@fa-barzan.com
Le paiement :
Le paiement se fait au musée le jour de la sortie.
Deux solutions sont possibles :
-

Paiement en caisse.
Paiement en différé : un encadrant signe un bon de commande que nous transmettons au Département
de la Charente-Maritime afin que celui-ci envoie la facture à l’établissement scolaire concerné.

Les accompagnateurs et les chauffeurs bénéficient de la gratuité.
La gratuité du transport pour les classes de Charente-Maritime :
Le Département de la Charente-Maritime prend en charge le transport des établissements scolaires du
département vers le site archéologique du Fâ sous conditions. Contact : 05 46 31 72 38.
Pour des informations plus détaillées sur les différentes activités, vous pouvez consulter notre site Internet :
fa-barzan.com (rubrique « visites et animations - visites, ateliers et journées scolaires).

