
"Voyagez dans la légende" 

    Une visite ludique 
au Musée des Verts

Avec les enfants, remontez le temps, 
de nos jours aux origines du club de 

l'AS-Saint-Etienne.

Grâce à jeu d'observation, partez à 
la recherche des objets du musée. 

Vous découvrirez la légende verte au 
sein d'un lieu exceptionnel, 
le mythique « Chaudron »...

Visite libre

La visite est menée 
directement par les 
animateurs, à l'aide 
d'outils de visite.  

de 8 à 11 ans : Visite libre "L'Oeil Ouvert" 
Retrouver, au sein des collections du 
Musée des Verts, les objets figurant sur 
chacune des cartes afin de découvrir une 
date-clef de l’histoire du club de 
l’AS-Saint-Etienne.

Offre spéciale : Education poulaire / 
   Centres de Loisirs et de Vacances

Les possibilités de visite :

tarif : 5€ 
/enfant*

Facilité de réservation : 
Réservez une ou plusieurs 
prestation(s) auprès du Musée des 
Verts par mail ou par téléphone.

La visite est préparée en coordination 
avec vous et peut être adaptée à vos 
besoins et projets pédagogiques.   

Musée des Verts 
Stade Geoffroy-Guichard 

14, rue Paul et Pierre Guichard 
42028 Saint-Etienne cedex 1

04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr

museedesverts.fr

au Musée des Verts 

* le tarif comprend l'entrée, la mise à disposi-
tion d'un audioguide et des outils de visite.
une gratuité accompagnateur est accordée 
dans la limite de 1 pour 10.

Visite guidée du Stade 
Geoffroy-Guichard + visite libre 
du Musée des Verts

La visite du Stade Geoffroy-
Guichardest réalisée par un
guide du Musée des Verts.
 Elle est complétée par
une visite libre du musée. 

tarif : 12€ 
/enfant*

Journée Combinée
Musée des Verts - Pass Partoo

    Une visite ludique 
au Musée des Verts

Avec les enfants, remontez le temps, 
de nos jours aux origines du club de 

l'AS-Saint-Etienne.
A travers des questions, des jeux et 

des anecdotes, partez à la 
découverte de la légende verte dans 

un lieu exceptionnel, le mythique 
« Chaudron »...

www.museedesverts.fr

Le plein de jeux 
chez Pass Partoo

Partoo les temps, dehors ou dedans, 
le parc d'attractions de 

Saint-Etienne vous accueille 
pour un moment de jeux

 inoubliable !!!
Avec les enfants, venez tester 

les toboggans géants, 
piscines à balles, tyroliennes, 
et plein d'autres surprises ...

www.pass-partoo.fr

Matinée : Visite du Musée des Verts 

Midi : Repas tiré du sac chez Pass Partoo

Après-Midi : Après-midi jeux à Pass Partoo 

Offre spéciale : Centres de Loisirs et de Vacances
 2016-17  Education populaire 

Exemple de journée :

tarif spécial : 
12€ / enfant

au lieu de 13€

Facilité de réservation : 
Réserver l'ensemble de la "journée combinée Musée des Verts - Pass Partoo" 
directement chez l'un des deux partenaires : 

Musée des Verts 
Stade Geoffroy-Guichard 

14, rue Paul et Pierre Guichard 
42028 Saint-Etienne cedex 1

04 77 92 31 80
museedesverts@asse.fr

Pass Partoo
41, rue des Drs B. et H. Muller

La plaine Achille
42 000 Saint-Etienne

04 77 74 20 79
contact@pass-partoo.fr


