ÉTONNANTE


UTILE





CULTURELLE


CITOYENNE


Pour Les Bibliothèques de Nancy (bibliothèque Stanislas, Médiathèque Manufacture) : réservations à partir de
septembre 2020.
Pour Nancy-Musées (musée des beaux-Arts, Palais des ducs de Lorraine-musée lorrain, musée de l'Ecole de
Nancy et Villa Majorelle) : offre adaptée en raison du contexte sanitaire (créneaux moins nombreux), ouverture de
la base de réservation le 5 octobre pour les écoles de Nancy et le 12 octobre pour tous pour des visites du 2
novembre 2020 au 19 février 2021.
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OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

SPECTACLE VIVANT

Les parcours sur-mesure
Les établissements d'enseignement spécialisé sont également invités à prendre contact avec le service
d'éducation artistique et culturelle de l'Opéra pour construire des parcours sur-mesure. L'Opéra national de
Lorraine propose des parcours à formes et calendrier adaptés aux publics concernés.


GRATUIT



Site Internet



Ajouter à mon calendrier (.ics ~5Ko)

.

Exemples de parcours sur-mesure précédemment construits :
Les petits médiateurs (REP+), Ateliers d'initiation à la musique (Moyenne section maternelle), Opéra participatif (Primaire,
Collège, Lycée professionnel)
Le service d'éducation artistique et culturelle est ouvert à toutes sortes de propositions dans la limite de ses possibilités
d'accueil.
Niveau de la classe : Maternelle, petite section , Maternelle, moyenne et grande section , Elémentaire , Collège, de la
6ème à la 3ème , Lycée, de la 2nde à la Terminale
Public géographique concerné : Tous les établissements scolaires
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions : www.opera-national-lorraine.fr/page/80-l-opera-pedagogique 



Les inscriptions à cette offre ne sont pas ouvertes actuellement, dans l’attente des
directives gouvernementales sur les lieux de spectacle vivant.

SITUER
Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 31 92 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 350 350 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
.

- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter "Nancy en direct"
au 03 83 350 350 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 350 350

https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2020-2021-3380/les-parcours-sur-mesure-17575.html?
cHash=706ade65ad70d0060106be609afb6c32
20 janvier 2021

.

