
Classe Musée de Linas  
 

CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION AU PROJET 

 

   "ESCAPE GAME " 
 

La « classe Musée» se trouve au sein de l’école « Les Sources »  de 20 classes en activité, 

ce qui impose certaines obligations aux visiteurs afin de ne pas perturber son fonctionnement 

habituel. 

Celles-ci se traduisent par le respect de quelques règles établies en concertation par les 

responsables du projet (l'USEP Essonne et l'association Patrimoine et Traditions) et par les 

enseignants de l'école et les représentants de la municipalité. 

• Indiquer avant le jour de la venue de votre classe, tout enfant concerné par un Projet 

d'Accueil Individualisé afin que Madame Vanrumbèke, la directrice de l'école élémentaire 

les Sources de Linas puissent anticiper d’éventuels aménagements. 

 

• Penser à prévenir les bénévoles de  « Patrimoine et Traditions » et de l’USEP 91 ( 

généralement Mme Mady MARC 06 25 78 69 72 ) à l'approche de l'arrivée du bus à 

Linas ( environ 15 minutes avant votre arrivée ). Pensez à demander le badge de la salle 

de la lampe si vous souhaitez y déjeuner. 

 

• Organiser la dépose des deux classes dans la « rue des écoles », le long de l'école 

Maternelle. 

 

• La classe qui va en orientation récupère auprès du bénévole qui l’accueille la valise 

d’orientation et monte vers la tour à l’aide soit du parcours écrit, des photos ou du plan.  

 

• La classe qui réalise l’Escape game entre dans l’école par la rue des écoles et se voit 

confier le trousseau de clés et éventuellement le badge.  

 

• A l'arrivée le matin, si les enfants de l'école sont dans la cour, la traverser en rang et le 

plus silencieusement possible. 

 

• L’entrée dans le couloir se fait silencieusement afin de respecter les élèves de la classe 

voisine . Les porte-manteaux sur la gauche sont dédiés aux sacs et vêtements de votre 

classe. 

 

• Pour l’Escape Game lorsque vous quittez la classe pour rejoindre « l’Epicerie 

d’Emilie » pensez à appeler M Michel MARC au 06 76 94 72 51 

 

• Il n’est pas possible de prendre de photographies à l’intérieur de l’épicerie. Merci de 

votre compréhension. 

 

• Il n'est pas possible d'organiser un temps de détente dans la cour de l'école, celui-ci 

pourra être réalisé dans les bois de la Tour de Montlhéry ou dans le parc de la source à 

côté de la salle de la Lampe. 



 

 

 

• Vos élèves peuvent se rendre aux toilettes de l'école accompagnés d'adultes hors 

récréations des enfants de l'école (matin : 9h50/10h30, après-midi : 14h50/15h30). 

 

• Pendant l'interclasse du midi, la cour est réservée aux services du restaurant scolaire de 

l’école de Linas, vos élèves se rendent directement dans le parc attenant à la salle de La 

lampe  en traversant la cour ou dans les bois de la Tour de Montlhéry pour pique-niquer 

s'il fait beau.  

 

• En cas de mauvais temps, vos élèves peuvent manger dans une salle de La lampe mise à 

disposition gratuitement par la municipalité. Les classes ont la charge du bon entretien de 

la salle qui doit être restituée en bon état de propreté et sans dégradation (aucun 

déchet, aucun papier sur les tables et au sol) ; les W.C doivent être laissés propres. Bien 

respecter les consignes pour l'ouverture et la fermeture de la salle. Replacer le badge 

dans la boîte aux lettres municipale située à l’angle de la mairie et du portail de l’école( 

place E Pillon ). 

 

Sur ce temps de repas réaliser les échanges : clés contre la valise orientation. 
 

• Ne pas oublier de déposer à l’épicerie « d’Emilie » les photographies permettant d’y 

accéder. 

 

 

• Le soir au retour des bois de la Tour de Montlhéry et de l’épicerie « d’Emilie », remettre 

la valise avec le matériel d'orientation dans la classe . Refermer à clef les portes de la 

classe, et le portail de l’école puis remettre les clefs dans la boîte aux lettres de l’école 

élémentaire. 

 

 

Ces consignes qui favorisent une bonne cohabitation doivent permettre de vivre au mieux 

ce projet aux classes participantes et de le faire perdurer les années à venir dans de bonnes 

conditions.  

Madame Vanrumbèke, la directrice de l'école élémentaire les Sources de Linas, ou les 

bénévoles de l’USEP peuvent vous apporter une aide en cas de questionnement, le jour des 

visites. 

 

Pensez à vous munir des plans et de ce document que vous pouvez retrouver sur notre site 

internet à cette adresse : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

M,Mme ............................................................... de l'école ...............................................  

 

de ....................................................... s'engage à faire participer sa classe au projet  

 

"ESCAPE GAME " dans les conditions énoncées ci-dessus. 

           Signature :  


