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Dispositions pratiques 
 
 
 
 
Les objectifs de cette journée sont de : 

- Proposer des clés sur la manière dont les sites peuvent développer des actions envers les Jeunes 
Publics (scolaires, périscolaires, centres de loisirs et familiale). 
- Amener des débuts de solutions concrètes en partenariat avec les universités, les autorités 
académiques et les collectivités territoriales. 
- Proposer, dans cette première journée, les bases d’un rendez-vous annuel. 

 
 
 
 
Le principe de cette journée est le suivant : 

- A partir de 9h, accueil des participants 
- Matinée de cadrage autours des grandes thématiques liées au jeune public telles les spécificités 

des visites de musées pour les enfants, présentation de l’opération Musées(em)portables : des 
actions conduites avec des collégiens ou des lycéens… 

- Déjeuner sur place (15€ par participant à régler sur place) ou en extérieur (restauration à 
proximité) 

- Une après-midi où les participants vont être regroupés en 5 ateliers par thématiques :  
 Les sites industriels (mine, textile, métallurgie) 
 Les sites des métiers d’arts et artisanaux 
 Les sites de sciences et techniques 
 Les sites du monde rural (agroalimentaire et traditions populaires) 
 Les sites liés aux transports (mer, terre, rail, route) 

 
 
 
 
Accès à Cité Nature, 25 boulevard Schuman, Arras : 

- En voiture, accès rapide par les autoroutes A1 et A26. Le parking de Cité Nature ainsi que le parking 
public du Crinchon, situé en face de Cité Nature, sont accessibles gratuitement. 
- En train, la gare d'Arras se trouvant à moins de 20min à pied de Cité Nature.  
Possibilité également de prendre Ma Citadine (navette gratuite, toutes les 10 minutes environ) depuis 
la gare jusqu'au parking du Crinchon, puis de finir à pied (5min jusque Cité Nature).  
Plus d'info en suivant ce lien : http://macitadine.com/evenements-actus/ 
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