
Les formules  
de visite  
pour les accueils  
de loisirs
2022 – 2023
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Le Musée des beaux-
arts de Rennes propose 
des formules de visite 
afin de permettre 
la découverte des 
collections du Musée 
et des expositions 
temporaires à votre 
rythme. Pour toute 
visite, les réservations 
sont obligatoires.

Un musée accessible
Soucieux de partager avec tous 
la richesse des collections, le musée 
accueille les enfants et les jeunes en 
situation de handicap ou présentant 
des difficultés. 

Contactez-nous pour spécifier 
au mieux vos attentes, le niveau 
de compréhension de votre groupe 
ou toute information permettant 
une adaptation optimale du médiateur 
qui vous recevra.

4 formules 
de visites
1 — La visite de saison 
Automne, hiver, printemps, été… 
Les œuvres d’art présentées lors 
de la visite sont choisies selon la 
saison à laquelle vous venez au musée.

2 — La visite des artistes 
Pigments, pinceaux, palette, plâtre…  
Les enfants découvrent les techniques 
et outils des artistes au cours d’une 
visite sensible. Par le mime, le toucher 
ou la musique, ils plongent dans les 
œuvres du musée.

3 — La visite des explorateurs 
Archéologie, cabinet de curiosités, 
collections de peintures et sculptures… 
Les enfants explorent les différents 
espaces du musée puis créent le 
musée de leurs rêves au cours d’une 
activité. 
 
4 — La visite en autonomie 
Si vous souhaitez venir au musée 
pour une visite libre avec votre 
groupe, c’est possible en réservant 
un créneau.

Infos  
pratiques
Horaires
Ouverture du mardi au dimanche 
de 10h à 18h
Fermeture les lundis et jours fériés

Tarifs
Toutes nos formules de visites 
sont gratuites.

Réservation
Pour un plus grand confort de visite 
et une meilleure répartition des 
groupes sur l’ensemble de la journée, 
la réservation est obligatoire : 

1 — Téléchargez le formulaire de pré-
réservation que vous trouverez sur le 
site (http://mba.rennes.fr/fr/visites/
accueil-de-loisirs-et-creches)
2 — Une fois votre demande traitée 
par le service des réservations, 
une confirmation vous sera envoyée 
par mail, elle est à conserver 
et à présenter à l’accueil du musée 
le jour de votre venue.

Annulation
En cas d’annulation, merci de prévenir 
le service réservation au plus tard 
7 jours avant la date de visite :  
mba-reservations@ville-rennes.fr

Pour toute  

information :  

mba-reservations 

@ville-rennes.fr




