LE SOUCIS DE SATISFACTION DE BIEN VOUS
recevoir COMMENCE PAR CE DOCUMENT, LU ET
DUEMENT REMPLI.

Bienvenue dans le monde du Musée populaire
de la photo.

Groupe scolaire

Fiche de pré-visite
Coordonnées :
Nom de l’établissement :
Personne responsable de la sortie :
Adresse :
Téléphone et courriel :

Informations de bases :
Date et heure de la sortie :
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateur :
Repas sur place prévu :

Services et ateliers souhaités :
Visite guidée du musée
Théâtrale (Durée 1h00) :
Ou
Régulière (Durée 40 min.) :
Ou
Audio guide (Durée 40 min.) :
Ateliers de bases offerts (Aucun frais additionnel) :
Confection d’une caméra « camera obscura » (Durée 45 min.) :
Montage d’un studio photographique (Durée variable dépendant du niveau scolaire, de 15
min. à 45 min.) :
Projection vidéo sur pellicule (Durée 20-30 min.) :

Ateliers à la carte :
Conférence : Avec plusieurs thématiques variées selon l’âge et le profil du groupe (30
min. à 1h00. Coût variable selon le conférencier entre 100,00$ et 300,00$. Liste des
conférenciers disponibles sur notre site internet :
Photo-roman 101 : D’une durée d’une heure, les participants feront leur roman-photo
avec des canevas déjà établis. Costumes et choix de thèmes possibles. 100,00$ pour 30
participants et moins :
Encadrement 101 : D’une durée d’une heure, les participants apprendrons les rouages
d’encadrements de bases. Les participants devront apporter un œuvre qu’ils souhaitent
encadrer. 10,00$ par participant. :
Conception de porte-folio : Environ 10 minutes par participants pour trois à cinq clichés
qui servirons à l’élaboration du début d’un porte-folio. 10,00$ par participant. :
Rallye interactif : D’une durée de 30 min., cette activité s’adresse principalement aux
élèves du primaire. Il consiste à résoudre des énigmes, charades et de découvrir les
trésors du MPP. Remise de diplôme pour les participants gagnants.50,00$ pour 30
participants et moins :
Photo : La durée est relative au nombre de participant. Photo casting, de groupe,
costumée… 5,00$ par cliché retenu. :
Pièce de théâtre interactive : Sur le thème de l’invention de l’appareil photo, et présenté
sous forme de procès. Les participants assisteront à une pièce-procès, auquel ils pourront
volontairement s’intégrer au spectacle encadrer par les comédiens professionnels. Les
reste du groupe devra accomplir le rôle du jury. Durée 45 minutes,
300,00$. (Extérieur :425$) :
Le MMP souhaite que se formulaire soit rempli par la personne responsable de la sortie.
Et transmis à museedelaphoto@gmail.com et un employé du MPP communiquera avec
cette personne dès la réception du document afin de valider les choix retenus. Pour des
questions et/ou commentaires ; n’hésitez pas à communiquer avec le MPP.

217 rue Brock
Drummondville, Québec
J2C 1M2
819 474-5782

museedelaphoto@gmail.com

