ACCUEIL DES SCOLAIRES
JEUNES PUBLICS
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi
Du 1er novembre au 31 mars : du mardi au vendredi

Visite accompagnée
Prévoir 2h30 sur site

La visite accompagnée s’articule en trois temps : sur les extérieurs, dans les expositions permanente et temporaire puis dans un espace auditorium / une salle pédagogique pour un dernier
temps d’échange ou un éclairage spécifique sur une thématique travaillée.

Visite accompagnée + atelier
Prévoir la journée sur site

Tout atelier sera conçu conjointement par les enseignants et le service de médiation, sur la base
de leur projet éducatif et des ressources du Mémorial.

EXPOSITIONS
EXPOSITION PERMANENTE
Dans l’exposition permanente sont retracées les utilisations successives du camp et la contextualisation historique associée, depuis sa création -en 1939- jusqu’à notre actualité -état des lieux et
réflexion sur les déplacements forcés, une partie du camp ayant également accueilli un centre de
rétention administrative jusqu’en 2007-.

EXPOSITION TEMPORAIRE
«Une guerre sans nom»
Du 15 Mars au 2 Septembre 2018

Organisé par le Centre international de Photojournalisme / Visa pour l’Image et le Mémorial du Camp de Rivesaltes

Double exposition présentée au Mémorial du Camp de Rivesaltes et au Centre International de
Photojournalisme qui présente un panorama photographique de la guerre d’Algérie et de ses
répercussions en France notamment sur le camp de Rivesaltes.

CONDITIONS
ET TARIFICATIONS

Sur réservation uniquement.
Les demandes sont à formuler au minimum 1 mois à l’avance.
Visite accompagnée : 75 € par groupe-classe
Visite accompagnée + atelier : 150 € par groupe-classe
NB : dans le cadre du Plan Départemental d’Éducation Artistique et Culturelle (PDEAC) prévoyant la gratuité des
transports vers des sites patrimoniaux du département des Pyrénées-Orientales pour les élèves du primaire (hors
communauté d’agglomération Perpignan- Méditerranée) et des collèges, ou du dispositif de transports financés par
le SIST (pour les écoles des communes adhérentes),la gratuité du transport sera validée par nos services sur la base
des projets des enseignants et de l’accueil des scolaires par l’équipe du Mémorial (visites accompagnées ou visites
couplées à un atelier)

Suivez l’actualité du Mémorial du Camp de Rivesaltes sur
www.memorialcamprivesaltes.eu.
Nous sommes aussi sur facebook, twitter et instagram.

CONTACTS
Le Mémorial du Camp de Rivesaltes et son service éducatif se tiennent à votre disposition pour toute
information complémentaire, pour accompagner votre projet éducatif ou l’élaboration d’un projet en lien
avec la programmation scientifique, culturelle et artistique du Mémorial.

Organisation des visites / ateliers

Elodie Montès, Relations avec les publics : elodie.montes@memorialcamprivesaltes.fr / 04 68 08 39 66
Eloi Torrents, Médiateur culturel : eloi.torrents@memorialcamprivesaltes.fr / 04 68 08 39 65

Accompagnement pédagogique

Le Service éducatif du Mémorial du Camp de Rivesaltes assure une permanence téléphonique
les mercredis de 10h à 12h. Pour les contacter par mail : service.educatif@memorialcamprivesaltes.fr

Mémorial du Camp de Rivesaltes
Av. Christian Bourquin
66 600 Salses-le-Château

