Règles du Centre
Le Parque de las Ciencias est une institution publique à but non lucratif, consacrée à la promotion de
l’éducation et de la culture. Pour que les visiteurs puissent profiter pleinement de l’expérience, la collaboration de tous est nécessaire.
Veuillez respecter les règles suivantes :
Bon nombre des objets et des expériences du Centre sont fragiles et peuvent être endommagés en ca d’usage inapproprié. Veuillez les traiter avec le plus grand soin, votre sécurité
en dépend également.
N’hésitez pas à demander de l’aide à notre personnel d’accueil pour toute question ou
besoin spécifique pendant votre visite. Tenez compte des horaires, en particulier pour le
Planétarium auquel vous ne pourrez pas accéder après le début de la séance.
Une demande d’autorisation est obligatoire pour réaliser des photos ou des vidéos
à usage professionnel dans l’enceinte. Les photos et vidéos sont permises sauf indication
contraire, à condition que cela ne gêne pas les autres visiteurs.
Pour éviter le dérangement que cela peut occasionner, l’utilisation du téléphone portable
n’est pas permise dans les salles et il est conseillé de limiter son usage dans les autres espaces.
Il est important de respecter l’atmosphère de tranquillité qui règne dans l’enceinte. Le Centre se réserve le droit d’admission afin de garantir l’utilisation appropriée de ses installations.
Le Centre dispose de deux cafétérias et d’une zone de pique-nique libre où vous pourrez
vous reposer et vous restaurer. Pour cette raison, nous vous demandons de ne pas introduire
de boissons ni de nourriture dans les salles et les espaces intérieurs.
Les bouteilles d’eau sont permises, mais devront être munies d’un système de fermeture empêchant tout déversement accidentel. Il n’est pas permis de boire dans les salles d’exposition.
Rappelons par ailleurs que la loi interdit de fumer dans l’ensemble de l’enceinte.
Les chiens guides peuvent accompagner les personnes qui en ont besoin ; aucun autre animal ne peut entrer dans l’enceinte.
Pour votre commodité, le musée dispose de consignes gratuites et d’un service de vestiaire
où vous pouvez laisser vos parapluies, sacs à dos volumineux et autres paquets. Pour des
raisons de sécurité, il n’est pas permis d’entrer dans l’enceinte avec des paquets ou des sacs
de plus de 40x40 cm, ni d’entrer dans les expositions avec un parapluie.
Les enfants sont les bienvenus au musée : les adultes qui les accompagnent doivent s’assurer de leur sécurité et les surveiller en permanence. Les enfants de moins de 12 ans doivent
toujours être accompagnés d’un adulte responsable.
Les groupes organisés doivent être conduits par un responsable qui préparera la visite avec le
personnel du Centre. Les activités autres que les visites doivent être autorisées à l’avance.
Le superviseur de garde répondra à toutes vos questions sur ces règles, qui peuvent être consultées en
totalité sur le site www.parqueciencias.com
Merci beaucoup
La direction du Parque de las Ciencias. Grenade
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