Aux origines du Loiret. De la préhistoire à l’A19

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
11 panneaux (85 x 200 cm) imprimés sur bâche se déroulent et sont maintenus par un support en aluminium.
Chaque panneau se range dans une sacoche, l’ensemble peut être véhiculé dans une voiture.
Il est possible d’emprunter aussi quatre maquettes d’habitat. Réalisées de manière à pouvoir être touchées
par des malvoyants, elles sont sans vitrine, leur sécurité sera à votre charge lors de l’emprunt.
Adresser votre demande au Service de l’archéologie préventive départementale 02.38.52.24.40.

PRISE EN CHARGE :
Pour le chargement et le déchargement de l’exposition, garer votre véhicule dans la cour des
Archives départementales, 6 rue d’Illiers à Orléans :
Les mardis et vendredis de 9h30 à 16h30 et les mercredis de 9h à 12h30.
Votre horaire d’arrivée est à préciser par mail ou téléphone ou à l’aide du coupon ci-dessous.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE :
Sur le site www.archives-loiret.fr vous avez la possibilité de télécharger les panneaux de l’exposition au format
PDF ainsi que le livret pédagogique.

L’emprunteur s’engage à ne pas laisser l’exposition sans surveillance et à la rendre dans l’état
où elle était lors de sa prise en charge.
Points de vigilance : mise en place sur un sol droit (plan) ; ne pas approcher les panneaux
avec un stylo ; ranger chaque panneau dans la sacoche qui lui correspond.

DATE ET HEURE DE PRISE EN CHARGE DE L’EXPOSITION :
Dès que vous avez choisi le jour et l’heure de votre venue, veuillez nous en informer en renvoyant ce bulletin rempli.

Mme  M.  ....................................................................
Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................................
viendra prendre en charge l’exposition Aux origines du Loiret. De la préhistoire à l’A19
le .......................................................................... à ............................. heures
Signature :

Archives départementales du Loiret Service éducatif, 6 rue d’Illiers, CS 2433, 45032 Orléans cedex 1, tél : 02.36.99.25.00,
télécopie : 02.36.99.25.01, courriel : dad@loiret.fr

