DES VISITES GUIDÉES
ACCESSIBLES AVEC LE TICKET ARTICLE 27 !
À L’ATTENTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX PARTENAIRES…
Article 27 a noué des conventions spécifiques avec plusieurs
musées bruxellois pour permettre un accès plus large à leurs
activités pédagogiques. Visites guidées, visites hors les murs,
ateliers créatifs ou encore jeux parcours sont proposés aux
groupes issus de nos associations sociales partenaires pour un
ticket Article27 + 1.25€ par personne.

MAIS OÙ EST-CE POSSIBLE ?
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** Attention, dans ces musées les expositions temporaires ne sont pas accessibles et nous disposons d’un quota de 40
visites guidées/an.

Les horaires et programmes de ces lieux sont accessibles via agenda.brussels et dans le répertoire
culturel d’Article 27.

COMMENT FAIRE ?
(si je souhaite organiser une sortie de groupe et bénéficier de ces activités)

AVANT (pour pouvoir choisir la date qui vous convient, de préférence quelques semaines avant l’activité)
1. Je contacte le relais culturel du musée pour découvrir les possibilités d’activités et
planifier la sortie de groupe en lui précisant que je souhaite bénéficier de la gratuité
de la visite guidée dans le cadre de la convention avec Article 27.
Attention : Parfois, après avoir contacté le relais, vous devrez effectuer la
réservation auprès du service Réservations du Musée.
2. Le Musée m’envoie une confirmation de la réservation de l’activité.

LE JOUR J
3. Je me munis de ma confirmation, des tickets Article 27 et du montant
correspondant au nombre de participants pour payer les Musées (X fois 1,25€).

Les relais culturels dans les musées
Centrale for Contemporary Art
Laura Pleuger 02/279.64.72 laura.pleuger@brucity.be
Musées d’Art et d’Histoire
(Cinquantenaire, MIM, Musées d’Extrême-Orient, Porte de Hal)
Klara Herremans 02/741.74. 44 k.herremans@kmkg.be
Réservations 02/741.73.02 reservations-reservaties@kmkg-mrah.be
Musée Belvue
Mathilde Oeschner 02/545.08.02 oechsner.m@kbs-frb.be
Musée de la Ville de Bruxelles, des Egouts, du Costume et de la Dentelle
Jean-Luc Petit 02/279.43.55 Jean-Luc.Petit@brucity.be
Musées Royaux des Beaux-Arts
(Musée Fin de Siècle, Musée Magritte, Musée d’Art Ancien)
Marie-Suzanne Gilleman – Laure Mortaignie 02/508.33.55 (ma, me, je)
sesame@fine-arts-museum.be

Concernant ces conventions,
n’hésitez pas à nous contacter
chez Article27 :

Florian Lefebvre
florian.lefebvre@article27.be
pour toutes questions
administratives

Céline Galopin
celine.galopin@article27.be
pour toutes questions
pédagogiques

