
 

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Visites et animations en LSF 
Visiteurs individuels et familles 
Programme Mai-Juillet 2008 

 

 
 

Atelier en LSF 

"Raconte-moi la mer, l'océan et ses habitants" 
Samedi 24 mai 2008 à 14h30 

Les enfants explorent les milieux marins à travers une histoire interactive en LSF 
 

 
Âges conseillés : enfants à partir de 5 ans 
Durée : 1 heure 
Tarif : ticket visite 4 Euros (+ ticket d'entrée : gratuit avec justificatif) 
Gratuité pour un accompagnateur par personne 
Lieu (rendez-vous) : à la borne d’accueil de la Grande Galerie de l’Evolution (en 
face de l’entrée principale) 
Lieu de retrait des tickets d’entrée et tickets-visite : aux caisses dans le hall de la 
Grande Galerie de l’Evolution (à gauche dans le hall d’accueil) 
 
 

Visite guidée en LSF de l'exposition temporaire 

"Incroyables Cétacés" 

Lundi 7 Juillet 2008 à 10h30 
Géants des mers comme les baleines, joueurs attachants comme les dauphins, dangereux 

prédateurs comme les orques, ou encore mal connus comme les narvals et les bélougas, tous 
les cétacés étonnent et captivent. Ces maîtres des océans sont les mammifères les mieux 
adaptés à la vie aquatique. Ils fascinent leurs observateurs et sont des emblèmes pour les 

défenseurs des espèces menacées. 
 
Âges conseillés : enfants à partir de 6 ans 
Durée : 1 heure 
Tarif : ticket visite 4 Euros (+ ticket d'entrée : gratuit avec justificatif) 
Gratuité pour un accompagnateur par personne 
Lieu (rendez-vous) : à la borne d’accueil de la Grande Galerie de l’Evolution (en 
face de l’entrée principale) 
Lieu de retrait des tickets d’entrée et tickets-visite : aux caisses dans le hall de la 
Grande Galerie de l’Evolution (à gauche dans le hall d’accueil) 
 



Organisation pratique : 
§ Réservation (gratuite) conseillée : 
. Tél. 01 40 79 54 79 – e-mail : valhuber@mnhn.fr (tous les jours de la semaine) ou  
      handicap@mnhn.fr (les lundis, mardis et mercredis) 
§ Merci de nous prévenir en cas de désistement de votre part, afin de libérer une place pour les 

autres visiteurs. 
§ Nous vous conseillons d'arriver environ 15 minutes avant l'heure du début de la 

visite/animation afin d'avoir le temps de prendre vos tickets d'entrée aux caisses et de 
confirmer votre inscription à l'accueil 

§ En cas d'affluence à l'entrée (s'il y a une longue file d'attente pour entrer dans la Galerie), 
vous pouvez entrer directement par "l'accès réservé" en présentant ce document à l'un des 
agents de sécurité 

§ En cas d'affluence à l'intérieur (file d'attente pour les caisses), vous pouvez prendre vos billets 
à la caisse prioritaire (caisse prévue pour les personnes inscrites à une visite guidée qui a lieu à 
une heure précise) 

 
Accès : 
Grande Galerie de l’Evolution 
36, rue Geoffroy-Saint Hilaire - 75005 Paris 
Métros :  Jussieu ou Censier-Daubenton ou Gare d’Austerl itz 
Bus : 24, 57, 61, 67, 89 et 91 
 


