Préparer sa sortie scolaire au Parc Phoenix
Quels sont les horaires d’ouverture du Parc Phoenix ?
Du 1 er Avril au 30 septembre : 9h30 /19h30
Du 1 er octobre au 31 mars : 9h30/18h
Comment accède-t-on à l’entrée du Parc ? Où le bus peut-il déposer les enfants
en toute sécurité ?
Le Parc Phoenix est doté de deux entrées distinctes :
*Entrée TRAM (97 bd René Cassin) face à l’arrêt de
« Parc Phoenix »de la ligne 2
*Entrée ARENAS (405 promenade des anglais)
Les bus scolaires pourront déposer les élèves sur cette zone en toute sécurité.
Combien coûte l’entrée du Parc Phoenix, ainsi que les animations pédagogiques ?
L’entrée du Parc Phoenix est gratuite pour les scolaires ainsi que les animations
pédagogiques.
Les règles d’encadrement autorisent un adulte pour 8 enfants (hors enseignant
et ATSEM) ; au delà de ce quota, les accompagnateurs supplémentaires devront
s’acquitter d’un droit d’entrée de 3 euros.
Où se trouve le lieu de pique-nique ?
Le lieu de pique-nique se situe au jardin d’enfants (cf Plan du Parc)
Vous y trouverez des tables de pique-nique ainsi que des sanitaires.

Où se situent les toilettes ?
Le Parc Phoenix dénombre 4 zones à cet effet (cf plan du Parc)
- à l’entrée côté Arénas
- à côté du Snack
- au jardin d’enfants
- dans la serre proche de l’entrée Tram (derrière salle Linné)
Où poser les sacs des écoliers ?
Les sacs ainsi que les piques-niques peuvent être déposés au jardin d’enfants à
votre arrivée au sein du Parc Phoenix. Ils seront cependant non surveillés.
Les livrets pédagogiques pour les maternelles sont-ils fournis ?
Les supports pédagogiques maternelles sont téléchargeables sur le site internet et
ne sont plus fournis dans un souci environnemental.
Les enseignants sont libres de les imprimer pour les utiliser sur site ou en classe.
A quelle heure a lieu l’animation et à quel endroit ?
Au moment de réserver votre animation sur le site internet du Parc Phoenix
plusieurs horaires :
9h30/10h et 13h pour les maternelles
10h et 14h pour les élémentaires
Pour toute demande particulière, vous pouvez en faire part directement
l’animateur par mail.
Faut-il réserver sa sortie ?
Oui c’est indispensable afin d’obtenir la date de votre choix.

à

