Visite de l’ancien arsenal / ETAMAT
11 février 2015 à 14h30 et 16h

ETAPES DE LA VISITE
ELEMENTS A RISQUES

1 – contrôle des
réservations

16

A – Ne pas franchir le seuil

11 - teinture

(Chute d’éléments)

2 - introduction

B – Ne pas longer le bâtiment
(Fenêtres dangereuses)
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D

11
10

C
E – Ne pas circuler sur le
parquet

F
14

C – faire tomber le plâtre audessus du seuil de la porte de
sortie de la salle des colonnes
D – couper les branches pour
accéder à la porte

19

B

06

[Tapez une citation prise dans
le document, ou la synthèse
d’un passage intéressant. Vous
09
pouvez placer la zone de texte
n’importe
où dans le document
E
12
et modifier sa mise en forme à
l’aide de l’onglet Outils de
dessin.]

CONSIGNES DE SECURITE

05

12 - pigeonnier

4 – ancienne halle

13 – hall n°2

5 - réservoir

14 - oxygénation

6 – salle des colonnes

15 – instructions pliage

7 – réception des
parachutes

16 – entrée du train

8 – hall n°1, tri / stockage
des parachutes

18 – chenil/réforme

9 – entrée des ateliers

19 – salles de pause

INTERVENANTS

 Groupes limités à 20 visiteurs (réservation au 05 63 63 03 50)

2 encadrants par groupe (serre-file avant et arrière)
Accès interdit aux bâtiments non compris dans la visite
Accès interdit aux étages du bâtiment d’instruction
Port du casque obligatoire
Visite annulée en cas de grands vents
Pas de manipulation de porte ou de fenêtre
endommagées
 Ne pas longer les bâtiments pour éviter tout risque de
chute d’éléments
 Parcours préalablement défini et transmis au service
Sécurité Accessibilité


3 – place d’armes

17 – chaufferie

F - débroussailler








10 – lavage / séchage

04

A

Centre du patrimoine

03

(2 personnes)
Contrôle des réservations
Introduction « technique »
Serre-file

02
01

Christophe Delais
Jacques Pierquet
Récits de vie

Jean-Paul Dayma
Gérard Colom
Contenu historiques

René Righi
Georgette Wilk

