INVITATION
Aux enseignant(e)s et Directeurs(trices) d’établissements scolaires.

Visite exploratoire à la découverte de
«The Art of the Brick»

Mesdames, Messieurs,
Du 4 octobre 2018 au 6 janvier 2019, nous accueillerons vos classes avec grand plaisir pour découvrir
l’exposition – The Art of the Brick à Genève (Palexpo halle 7).
Nous aimerions vous donner l’opportunité de découvrir gratuitement cette magnifique exposition et d’en
apprécier sa qualité et ses valeurs pédagogiques dans l’optique d’y emmener vos classes.
Entre le 4 octobre et le 28 octobre 2018, nous vous accueillerons gratuitement à l’exposition, aux dates et heures
définies, sur inscription préalable à l’aide du formulaire ci-joint.
Cette exposition saura éveiller la curiosité des élèves avant et après la visite et élargir les possibilités
d’apprentissage au-delà de la sortie scolaire en elle-même. Une opportunité qui leur permettra de contribuer au
développement de compétences, de connaissances et de savoir-faire très divers. En visitant cette exposition
peuvent être abordées des démarches en lien avec la créativité, l’histoire de l’art, les sciences ou encore les
mathématiques.
Nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt.
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Veuillez imprimer, remplir, scanner et envoyer par email
ecole@aotb.ch
Une confirmation parviendra par email aux personnes inscrites
VISITE EXPLORATOIRE POUR ENSEIGNANT(E)S - (Entrée libre)
Horaires des visites:
Du 4 octobre au 28 octobre 2018
Votre entrée sera valable entre 10h et 17h30. Le temps de visite est illimité (fermeture à 19h). Il faut
compter en moyenne 1h30 de visite. Entrée facilitée mais non prioritaire. Nous vous recommandons de
favoriser votre venue entre 12h00 et 13h30 ou dès 16h00.

Nous aimerions bénéficier de votre offre de visite :
Nom et Prénom de l’enseignant (e)

Email

Date
choisie

Heure de
préférence

Etablissement scolaire:
Nom : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________ NP/Localité__________________________
Canton/Département : ____________ *Timbre & signature de la Direction :
*En apposant son tampon, la Direction de l’établissement atteste que les personnes inscrites pour la
visite sont toutes enseignant/e/s de cet établissement scolaire et susceptible d’y emmener ses élèves.
En l’absence du timbre & signature, l’inscription ne sera pas prise en considération.
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