FORMULAIRE SPECIAL SCOLAIRES
Préparer sa visite à la pente d’eau de Montech
La Communauté de Communes GRAND SUD TARN ET GARONNE développe son
partenariat avec les établissements scolaires, en proposant des visites spécialement
dédiées aux structures éducatives sur le site de la Pente d’eau de Montech. Les balades
commentées de la Pente d’eau de Montech sont ouvertes à tous mais spécialement
conçues pour les élèves à partir du cycle 3. Un médiateur vous accompagnera tout
le long d’une promenade afin de faire découvrir la machine de la Pente d’eau de
Montech, sa péniche-musée ainsi que l’environnement du
Canal latéral à la Garonne. Durée de la visite : 2h

INFORMATIONS GENERALES
(1 formulaire par classe)

Nom de l’établissement :.......................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................
				
Courriel :.......................................................................................
Classe concernée ................................................................
: 				
Nombre d’élèves :........................
Nom de l’enseignant référent :...........................................................................................................
Numero de portable du référent (uniquement en cas d’urgence) :................................
Courriel du référent :...............................................................................................................................

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Afin de préparer votre visite sur site, l’Office de Tourisme Intercommunal GRAND
SUD TARN ET GARONNE met à votre disposition une mallette pédagogique. Cet
outil vise à appréhender de manière ludique des notions techniques, scientifiques,
géographiques et historiques facilitant la compréhension du patrimoine de
la Pente d’eau de Montech.

PARCOURS A SELECTIONNER *
(un choix possible)

Parcours 1 : Le voyage de l’eau
Parcours 2 : Le transport fluvial sur le Canal des Deux Mers
Parcours 3 : Le transport d’hier, d’aujourd’hui et de demain
* Retrouver la présentation des parcours en annexe de ce document

MISE A DISPOSITION DE LA MALLETTE
La mallette sera en consultation libre à l’Office de Tourisme Intercommunal à Montech.
Une fois la réservation effectuée le parcours sélectionné sera envoyé au référent par
voie dématérialisée et les annexes correspondantes seront transmises par courrier à
l’adresse mentionnée dans la rubrique Informations générales.

VOS ATTENTES MOTIVATIONS
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ORGANISATION DE LA VISITE
Créneaux des visites proposés : mardi, mercredi, jeudi
Date(s) souhaitée(s) :.............................................................................................................
VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE SORTIE A LA JOURNEE ?
En complément de la balade commentée, l’association CVIFS propose sur le site
de la Pente d’eau de Montech des initiations à la pratique des sports nautiques.
Renseignements au :
D’autres activités aux alentours sont à découvrir sur :
http://www.grandsud82.fr/tourisme/animation-touristique/

INFORMATIONS RELATIVES A LA PRESTATION
DE BALADE COMMENTEE
REGLEMENT

> Tarif
Tarif de la prestation pour les établissements scolaires de Tarn-et-Garonne : 90€
Tarif de la prestation pour les établissements scolaires hors Tarn-et-Garonne: 100€
> Modalités de paiement
Numéraire/ Chèques/ Carte bancaire/ Virement

RESERVATION
> Minimum 1 mois avant la sortie : envoi du formulaire à l’Office de Tourisme
Intercommunal par mail officedetourisme@grandsud82.fr.
> 10 jours à compter de la réception du formulaire par l’OTI : confirmation de la
réservation mentionnant la date retenue + transmission des informations pratiques
relatives à l’organisation de la venue sur site.
> Dans un délai d’un mois avant la visite : envoi des modules de la mallette
pédagogique en fonction du parcours sélectionné.
> Le jour J : restitution des annexes mises à disposition.
Le paiement devra être effectué avant la visite. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas d’annulation.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
> Venir en bus
Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne a mis en place une politique d’aide
financière destinée à faciliter les déplacements des élèves (écoles et collèges) du
Tarn-et -Garonne en direction de certains lieux culturels.
Une prise en charge d’un forfait de 180 € (pour les trajets inférieurs à 100 km allerretour) ou 230 €, et ce, dans la limite d’un déplacement annuel par établissement
peut être sollicitée pour vous rendre à la Pente d’eau de Montech.
Renseignements : service.culture@ledepartement82.fr
> Venir en vélo
Vous souhaitez venir à vélo ? Des circuits pourront vous être communiqués par
l’Office de Tourisme GRAND SUD TARN ET GARONNE pour venir sur site. N’hésitez
pas à nous contacter !
Contact
Office de Tourisme GRAND SUD TARN ET GARONNE
21 rue de l’usine - 82700 Montech
05 63 64 16 32
officedetourisme@grandsud82.fr
Interlocutrices : Emmanuelle Bonnet/ Sandie El Amari

