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Formulaire  
de réservation

Nom de l’enseignant(e) : 

École / CPE / Garderie : 

Nom du groupe :   Je désire recevoir le bulletin biannuel Curieux de nature

Adresse  :   Courriel : 

Ville :  Téléphone : 

Code postal :  Télécopieur : 

rÉservation deMandÉe      DaTe De la vIsITe :  

BIoDÔME   visite libre    avec animation   vestiaire    

JARDIN BoTANIQuE / INSEcTARIuM   visite libre   avec animation   vestiaire

Lieu d’arrivée :   à la Maison de l’arbre   à l’Insectarium   au complexe d’accueil du Jardin botanique

pLANéTARIuM RIo TINTo ALcAN   spectacles (recommandé pour les 7 ans et plus)

FoRFAIT coMBINé (cochez les attraits désirés)    Biodôme   Jardin botanique / Insectarium       Planétarium Rio Tinto Alcan 
VISITE LIBRE

Lieu d’arrivée  :   Biodôme ou Planétarium Rio Tinto Alcan      Jardin botanique      Insectarium 

HEURE D’ARRIVÉE :              

Pour les forfaits incluant la Tour de Montréal, veuillez téléphoner au 514 252-4737

inForMations sur la rÉservation

nombre de classe(s)  

niveau scolaire 

Nombre d’adultes par classe: 

Nombre d’enfants par classe : 

  0-4 ans :      5-17 ans : 

  Note : les spectacles du Planétarium Rio Tinto Alcan  
  sont recommandés pour les enfants de 7 ans et plus.

repas*     L’heure de repas est accordée selon les disponibilités et la capacité des salles, veuillez vérifier votre lettre de confirmation.  

BIoDÔME   11 h 10  11 h 50   12 h 30  

JARDIN BoTANIQuE / INSEcTARIuM   11 h   11 h 45   12 h 30   13 h 15

pLANéTARIuM RIo TINTo ALcAN  Selon l’horaire du spectacle

besoins particuliers Espace pour la vie offre des services spéciaux pour les élèves ayant des besoins particuliers  
 (handicaps, difficultés d’apprentissage et autres).

Demandes spéciales et commentaires  

activité demandée (s’il y a lieu) : 

TITRE DE L’ACTIVITÉ  CHOIX DE DATES HEURE
 jour/mois/année

1er choix

2e choix

3e choix 

réservez TÔT. les places sonT lImITées !

Veuillez remplir ce formulaire et nous le transmettre par télécopieur : 514 872-5476 
Ce formulaire est aussi disponible sur notre site Internet espacepourlavie.ca et peut être envoyé par courriel à :  
reservationespacevie@ville.montreal.qc.ca

ImporTanT : Veuillez attendre la réception de votre lettre de confirmation dans les cinq (5) jours ouvrables  
                        avant de considérer la visite réservée.

* Pour les groupes d’enfants de 0-4 ans, des frais de 2  $/enfant pourraient être facturés pour l’utilisation de certains services. 

Le professeur peut obtenir une gratuité avant la visite éducative avec les élèves. Il doit en faire la demande au moment  
de la réservation.


