RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
GROUPES SCOLAIRES
Adresse – contact :
Jardin des sciences
Planétarium-muséum-jardin botanique
Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 1er - 21000 DIJON
Téléphone :

03 80 48 82 00

Courriel :
reservationsjds@ville-dijon.fr
Site internet : www.ma-nature.dijon.fr

Pour accéder au Jardin des sciences :





en tram : T1 & T2 - arrêt « Foch Gare »
en bus Divia : Liane 3 « Dijon Nodot » & liane 4 « Dijon Hôpital »
en car scolaire : stationnement réservé devant l’entrée située 14, rue Jehan de Marville
à pied, 4 entrées possibles :
o rue du Jardin des plantes
o rue Jehan de Marville (accès direct au planétarium)
o Avenue Albert 1er, en empruntant la nouvelle passerelle de l'Arquebuse, située en face de la sortie
de la gare (passage Vincenot) ou directement par l’entrée du muséum.

Horaires d’ouverture :
 Muséum :
9h – 12h30 / 14h – 18h
Fermé le mardi, samedi matin et dimanche matin
 Jardin botanique :
Ouvert tous les jours de 8h à la tombée de la nuit
 Planétarium :
Fermé le mardi, samedi et dimanche matin
Horaires des séances de projection en période scolaire (*) :
Lundi, jeudi et vendredi : 9h30 / 10h30 / 14h30 / 15h30
Mercredi : 9h30 / 10h30
Programme des spectacles Planétarium
(*) : Le choix du film appartient au 1er groupe qui effectue sa réservation. Il est possible de se greffer à cette
projection en fonction des places restantes.

Tarif de groupe :
Seules les projections au planétarium sont payantes
 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DIJONNAIS
1 séance par an et par classe gratuite, puis forfait de 10 € par classe et par séance pour les projections suivantes.
 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES HORS DIJON
Forfait de 10 € par séance et par classe.
Toutes les autres médiations et visites libres sont gratuites.

Conseils et informations pour le bon déroulement de votre visite :


Pour la prise en charge de votre groupe, adressez-vous à l’un des 2 accueils (muséum ou planétarium) munis de
votre confirmation de visite, au moins 15 minutes avant le début de l’animation.



En cas de retard de + de 5 minutes, vous devez prévenir en appelant le 03 80 48 82 00.



En cas de mauvais temps, pour les ateliers prévus à l'extérieur, une solution de repli sera proposée, dans la
mesure du possible, par le médiateur en charge de votre groupe.



Les visites non-honorées, sans contact préalable de votre part, entraîneront l'annulation des futures réservations.

