Bulletin
de pré-inscription
Formations pour individuels
Professionnels de l’éducation, du secteur social,
de la culture et du tourisme
Octobre 2018 - Janvier 2019

Date

comment se pré-inscrire
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur.
Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez le formulaire en pièce jointe par e-mail à l’adresse : inscriptions.formations@louvre.fr
Attention : les formulaires incomplets ne seront pas traités. Pensez à bien vérifier.
Inscription dans la limite des places disponibles. Une fois votre demande traitée par notre équipe, vous recevrez par courriel une lettre
de confirmation avec un e-billet. Il vous sera demandé sur place le jour de la visite à l’accueil des groupes (sous la Pyramide du Louvre)
avec votre titre d’accès. Le tarif du module de formation est de 10 €. Les porteurs de la carte Louvre Professionnels bénéficient
de la gratuité dans la limite de 4 modules de formation par session.
Retrouvez toute l’information sur le programme des formations sur www.louvre.fr/formations dans la rubrique Visites & Activités.
Pour plus d’informations sur les cartes d’adhésion : www.louvre.fr/adhésions.

Vos coordonnées

(* champ obligatoire)

Nom *

Profession*

Prénom *
Adresse
personnelle *

Autre (précisez)
Activité de
votre structure*

Code postal *

Autre (précisez)
N° de carte Louvre
Professionnels

Ville*

Téléphone *

Sélectionnez

Sélectionnez

(pour bénéficier de la gratuité)

(portable de préférence)

J’accepte de recevoir des informations
sur la programmation culturelle du musée du Louvre

Courriel *
(pour recevoir la confirmation de votre inscription)

Votre demande d’inscription
Formations
Se
	 repérer au musée

Mercredi 3 octobre de 14 h à 17 h

Soyons
	
créatifs ! Le monde végétal
comme source d’inspiration
Samedi 6 octobre de 10 h à 13 h

Comment
	
observer et analyser
une œuvre OMPLET
C
Mercredi 10 octobre
de 14 h à 17 h

Découvrir
	
la Petite Galerie.
L’archéologieMen
bulles
ET
O PL
C de 10 h à 13 h
Samedi 13 octobre

Jeu
	 de piste au jardin.
découvrir la statuaire
des Tuileries

Mercredi 17 octobre de 14 h à 17 h

Cochez les modules de formation de votre choix (4 modules maximum)

Les sens au
ULE
NNmusée

MercrediA17 octobre de 17 h à 20 h

Le
	 corps au musée

Samedi 20 octobre de 10 h à 13 h

Les maternelles au musée

Mercredi 7 novembre de 14 h à 17 h

Prendre
	
la parole face aux œuvres
Mercredi 7 novembre de 17 h à 20 h

	Apprendre l’histoire du palais
du Louvre
Samedi 10 novembre de 10 h à 13 h

Découvrir
	
la Petite Galerie.
L’archéologie en bulles
Mercredi 14 novembre de 17 h à 20 h

Toucher et voir pour apprécier
la sculpture
Mercredi 21 novembre de 14 h à 17 h
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Lire
	
la Bible à travers les œuvres
du LouvreCOMPLET
Samedi 24 novembre de 10 h à 13 h

D	 écouvrir l’archéologie
ET la Grèce
au LouvreC: O
focus
MPLsur

Mercredi 28 novembre de 17 h 30 à 19 h 30

D	 écouvrir l’archéologie
au Louvre : focus sur le ProcheOrient
Samedi 1er décembre de 10 h à 12 h

Comprendre
	
le rôle de la lumière
LET
en peinture
M
CO P
Mercredi 5 décembre de 14 h à 17 h

D	 écouvrir l’archéologie
au Louvre : focus sur l’égypte

Mercredi 5 décembre de 17 h 30 à 19 h 30

Votre demande d’inscription (suite)

Cochez les modules de formation de votre choix

Formations (suite)

Stage

Découvrir
	
la Petite Galerie.
L’archéologie en bulles

Archéologie
	
et bande dessinée

Mercredi 12 décembre de 14 h à 17 h

	S’approprier les mythes
des civilisations
PLETanciennes
OM de 10 h à 13 h
Samedi 12Cjanvier

École du regard

Information et programme
sur www.louvre.fr/formations 		
EToctobre
Mercredi 24Cet
MPL25
Ojeudi
de 9 h 30 à 16 h 30
(équivaut à 1 module)

Le regard de... David Prudhomme

Mercredi 12 décembre de 14 h 30 à 16 h

LE

NU Olivier Supiot
AN
Le
	 regard
de…
Mercredi 9 janvier de 14 h 30 à 16 h

Découvrir
	
la Petite Galerie.
L’archéologie en bulles
Mercredi 16 janvier de 17 h à 20 h

Comment
	
aborder le portrait
dans l’art
MPLET
COoccidental
Mercredi 23 janvier de 14 h à 17 h

D	 écouvrir l’archéologie
au Louvre : focus sur les fouilles
en égypte
Mercredi 23 janvier de 17 h 30 à 19 h 30

	Apprendre l’histoire du palais
du Louvre
Samedi 26 janvier de 10 h à 13 h

EN REGISTRE R

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre,
DRE « Le Louvre et vous », 75058 Paris Cedex 01.
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