Tarifs 2015 du Guide " l'Essonne, destination scolaires"
Comité départemental du tourisme de l'Essonne
Thématiques

Sites
Musée fraçais de la photographie à Bièvres
Musée les amis de l'outil à Bièvres

2€ par enfant

Maison littéraire de Victor Hugo à Bièvres

3,00 € par personne (tarif groupe) visite guidée comprise

Musée "A la rencontre des vieux métiers" à
Bouray-sur-Juine
Musée municipal Robert Dubois-Corneau à
Brunoy

Musées et
collections

Patrimoine
architectural,
technique et
scientifique

Tarifs 2015
Entrée gratuite pour tous les scolaires et leurs accompagnateurs; 54.20€ pour la
visite guidée d'une classe; 77.40 € pour l'atelier pour une classe; 120.00€ pour
deux ateliers pour une classe.

2 € par scolaire et 3€ par accompagnateur
Toutes les visites pour les publics scolaires et périscolaires sont gratuites.

Musée volant Salis à Cerny

6€/élève (inclus guide) du cycle 2, collège hors Essonne et lycée. 2€/élève pour les
collégiens de l’Essonne

Musée du Château de Dourdan

Visite libre : 1,55 € / enfant ; Visite guidée : 2,05 € / enfant ; Atelier pédagogique :
2,55 € / enfant. La gratuité pour les accompagnateurs

L'Etampois Pays d'art et d'histoire

18€ de droits de conférence et 1€ par enfant (gratuit pour les accompagnateurs).
Gratuit pour les établissements scolaires de la Communauté de Communes de
l'Etampois Sud-Essonne (CCESE).

Le Cyclop de Jean Tinguely à Milly-la-Forêt

Plus de 8 ans: 5€ par élève
Moins de 8 ans: 2,50€ par élève (visite extérieure)

Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

3,5€ par élève

Musée palaisien du Hurepoix à Palaiseau

2€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs

Maison Foujita à Villiers le Bâcle

Gratuit

Musée Paul Delouvrier à Evry

2€ par élève, gratuité pour les accompagnateurs pour une classe complète

Maison Agricole à Cheptainville

3€ par élève. 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants.

Cathédrale d'Evry

2€ par élève, gratuit pour les enseignants

Mosquée de Courcouronnes

Gratuit

Offce de tourisme de Seine-Essonne

2,50 € par élève

Opéra de Massy

Gratuit pour les établissements scolaires

Théatre de l'Agora à Evry

A partir de 4,50 € pour les spectacles jeune public, à partir de 6 € en abonnement
scolaire

Théatre de Brétigny

Pour les groupes sur réservation : 6€ dans le cadre d’un abonnement et de 4,5€ à
13€ hors abonnement
5€ pour les visites-brunch du dimanche matin

Maison de Banlieue et de l'Architecture à Athis
Accueil en exposition gratuit, autres activités tarifs sur demande
Mons
Observatoire Camille Flammarion à Juvisy-sur60 €
orge
Maison de l'environnement de l'aéroport d'Orly à
Gratuit
Athis-Mons
Synchrotron Soleil à Saint-Aubin

Gratuit

AFM-Téléthon/Généthon - Association française
Gratuit
contre les myopathies à Evry
Assemblée départementale

Gratuit

Domaine départemental de Chamarande

Gratuit

Château de Courances

Parc et château moins de 13 ans : 4€. Parc seul moins de 13 ans : 3€. Parc et
château plus de 13 ans : 5,50€. Parc seul plus de 13 ans : 4,50€

Domaine de Courson
Parcs et Jardins
Domaine de Saint Jean de Beauregard

Conservatoire des plantes de Milly-la-Forêt

5€ pour la visite libre du parc
6,50€ pour la visite guidée du château ou du parc
Forfait journée visite guidée: 250€ par classe
Forfait journée visite contée: 280€ par classe
Tarifs dégressifs : 150€ pour 1 animation, 280€ pour 2 animations, 395€ pour 3
animations, 515€ pour 4 animations. 7% de réduction pour les établissements de
l'Essonne

Nature, loisirs,
sports

Propriété Caillebotte à Yerres

Elèves extérieurs à Yerres : 3€ par élève

Les Espaces Naturels Sensibles de L'Essonne

Gratuit

La Faisanderie de Sénart à Etiolles

Gratuit pour les groupes scolaires de l'Essonne

Forêt Domaniale de Dourdan

forfait pour 25 élèves 220€ (9€ pour tout participant supplémentaire dans la
limite de 30 élèves)

Jardin de la Biodiversité à Viry Chatillon

Gratuit

CIMAP- Milieu aquatique

Ile de loisirs "le Port aux Cerises" à Draveil

Sur devis ; 180€ la demi-journée de 3 heures pour une classe ; 300€ la journée
(pour 2 classes). Une classe par demie journée
équitation : 9€ par enfant pour une séance de 2h.
multisports (canoë, VTT, escalade…): 127€ par groupe de 12 enfants pour une
séance d’environ 1h30.
raid multisports (course d’orientation + accrobranche +…) : à partir de 15€ par
enfant pour une demi-journée.

Base de plein air et de loisir d'Etampes

Tarifs dsur demande en fonction de l'activité choisie.

Parc naturel régional du Gâtinais français

Toutes les manifestations et animations du parc sont gratuites.

Verrerie d'Art de Soisy-Sur-Ecole

3 € / enfant, gratuit pour les enseignants

Cressonnière "la Villa Paul" à Méréville

3€ / enfant

Miellerie du Gâtinais à Boutigny-sur-Essonne

Visite pour une classe : 140 € TTC

Rucher de Verrières à Verrières-le-Buisson

Gratuit

Produits du terroir
Elevage La Doudou à Cheptainville

Visite ferme+gouter:5.50€/ élève maternelle-primaire
6.20€/élève collège-lycée
Visite ferme+gouter+musée agricole:8€/ élève maternelle/primaire
8.70€/ élève collège-lycée

La Ferme du Clos d'Artois à Milly-la-Forêt

3€

Ferme de la Grange aux Moines à La Ferté Alais

1/2 journée: 3,5 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs / journée avec
atelier: 6 € par enfant / journée sans atelier : 5 € par enfant

Centre Mione à Chamarande

(Voir avec le Centre Mione)

Atout Groupes à Saint-Chéron

Pension complète à partir de 40 €

Hébergement

