
1, rue des Canes 
89120 DICY CHARNY - OREE-de-PUISAYE 

03 86 63 64 21 
fabuloserie89@gmail.com 

FACTURE GROUPES SCOLAIRES

Etablissement :  
Nom du responsable :                     
Téléphone portable :  
Adresse de facturation :     

Dates et horaires de la visite : 

Merci de choisir votre forfait VISITE GUIDÉE en barrant les mentions inutiles  
Forfait 1 classe valable entre 25 et 30 élèves 

Forfait 1 classes = 150.00€ 
Forfait 2 classes = 300.00€ 
Forfait 3 classes = 450.00€ 
Forfait 4 classes = 600.00€ 

Nbr. D’adulte payants :  ….   X10€   =   ….   €  au-delà de 1 adulte pour 10 élèves (primaire), 1 
pour 8 élèves (maternelles)  

Merci de choisir votre forfait GRAVURE en barrant les mentions inutiles  
Forfait 1 classe valable entre 25 et 30 élèves 

Forfait 1 classes = 150.00€ 
Forfait 2 classes = 300.00€ 
Forfait 3 classes = 450.00€ 
Forfait 4 classes = 600.00€ 

                                                                                        TOTAL :            € 
MODES de PAIEMENT (Merci de barrer les mentions inutiles) : 

• SUR PLACE :  chèque  - CB - espèces            
• EN DIFFÉRÉ :    chèque adressé par courrier à l’ordre de « les Amis de La Fabuloserie »  
(inscrire  la date de la visite et le nom de l’établissement au dos du chèque) 
• EN RIB POUR VIREMENT ADMINISTRATIF 

 Fait à                         , le  

                               Signature du Responsable du groupe : 
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 INSTRUCTIONS pour la VISITE :

Durées des prestations : 

• Visite guidée : intérieur du musée + parc : durée 2 heures 

• Atelier gravure (scolaire dès le CP) : 45 minutes à 1 heure 

Accès :
La Fabuloserie est située au 1 rue des Canes au cœur du village de Dicy (YONNE - 89120) sur la 
D 943 entre Montargis et Joigny.  

Depuis PARIS ou depuis le sud : 
Autoroute A6 : sortie N° 18 Sépeaux, puis prendre la D943 en direction de Montargis et parcourir 
12 km. 

Autocars : 
Les visiteurs sont déposés sur la route principale  aux déposes minutes prévus à cet effet, au 
centre du village, devant l’ancienne Ecole.

IL EST INTERDIT DE STATIONNER LE LONG DE LA ROUTE SOUS PEINE D’AMENDE 
(décret du maire de la commune)

MERCI D’UTILISER LES PLACES AMÉNAGÉES SUR LES ZÉBRAS DEVANT L’ANCIENNE ÉCOLE

Pour la sécurité des enfants, les trottoirs du village étant très étroit, un cheminement piétonnier a été aménagé à 
travers la cour du restaurant « Chez Lucie ». 

Véhicule léger : 
Un parking est disponible rue des Ponts en contre bas de la route principale.  

Pique-nique : 
• Par beau temps  : une aire extérieure municipale est disponible, avec tables et bancs, 

celle-ci devra être rendue propre (merci de remporter vos sacs poubelle). 
• Par mauvais temps  : une salle aménagée est mise à votre disposition dans nos locaux, 

celle-ci devra être rendue propre (merci de remporter vos sacs poubelle). 

Recommandation :
Le musée n’étant pas chauffé et une partie de la visite se déroulant dans le parc, prévoir  
chaussures et vêtements adéquats en fonction de la météo. 
Prévoir une petite collation (10h) pour les visites du matin. 

En cas de retard : 
Merci de prévenir l’équipe qui vous attend en appelant au 03 86 63 64 21. 

Vous pouvez préparer votre visite en cliquant sur les liens suivants : 
• Dossier pédagogique (niv maternelle) : 👉  dossier enseignant et 👉  dossier élèves  
•👉  l’Atelier des images aux éditions Nathan (disponible à la librairie du musée) 

BONNE VISITE !
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http://www.fabuloserie.com//wp-content/themes/glissando/pdf/DossierEnseignant.pdf
http://www.fabuloserie.com//wp-content/themes/glissando/pdf/DossierEleves.pdf
https://lea.fr/j-enseigne/fiches-pedagogiques/fabuloserie-territoire-l-imaginaire

