
votre équipe en alliantSURPRENEZet CULTUREetFUN

VOUS PLONGER
 dans l'épopée de la vallée

 et de ses usines de
 production d'aluminium

de l'ingéniosité des 
techniques du XIXème 

siècle à aujourd'hui

VOUS ÉTONNER

VOUS ÉMERVEILLER
des collections d'objets 

rares et insolites

VOUS LAISSER CONTER
la vie des hommes et des 

femmes qui relèvent chaque 
jour le défi de produire

 ce fabuleux métal

LE MUSÉE QUI VA FAIRE PARLER LES CURIEUX

CE / Entreprise

Saint-Michel-de-Maurienne

DEPUIS PLUS DE 100 ANS,
ET L' ALUMINIUMLA MAURIENNE

C'EST TOUTE UNE HISTOIRE !

ET SUIVEZ LE FIL !
OUVREZ GRAND LES YEUX

POUR ...

Organisez votre SÉMINAIRE FORMATION JOURNÉE DE COHÉSION, , ...

à l’Espace Alu 
!



votre équipe en alliant
musee@espacealu.fr

04 79 56 69 59

Espace Alu
Place de l'église
73140 Saint-Michel-de-Mne

espacealu.fr

4 FORMULES D’EXPÉRIENCE DE VISITE !

N'hésitez pas à nous
contacter pour construire le
projet qui vous ressemble !

OUVERTURE

POUR VOS RÉUNIONS
Mise à disposition d'une salle de réunion pour 20/25 personnes.

chaises
tables
wifi
vidéo-projecteur
écran
paperboard

micro-onde
frigo
cafetière
bouilloire électrique
verres
toilettes

Toute l'année, sur réservation, selon disponibilités 
(Et même à la pause déjeuner et en soirée !)

Équipements disponibles :

Faites le plein d’infos percutantes et 
d’anecdotes trépidantes, avec la 

complicité de nos guides ! 
Prêts ? Ça va fuser !

A partir de xx personnes
xx€ / personne

Visite guidée «  Les essentiels »  (1h30)

Nos guides ont de drôles de bobines,
un brin de folie et une mission :

vous faire découvrir l’alu 
comme vous ne l’avez jamais vu !

Visite animée révolutionnée !

A partir de xx personnes
xx€ / personne

Visite décalée (1h30)

Passionnés avec curiosité sans bornes
et neurones en forme, laissez nos
experts vous guider dans l’univers
impressionnant de technique et

d’inventivité de l’aluminium.

Sessions exclusives avec d’anciens
salariés des usines d’aluminium

A partir de xx personnes
10€ / personne

Visite experts (1h30)

Recrutés par le légendaire braqueur
Black Turtle, faufilez-vous dans le
musée, récupérez le célèbre Moon
Diamond et quittez discrètement
les lieux ! L’alarme est désactivée

pendant une heure. Une heure
pour réaliser le casse du siècle…

De 4 à 10 joueurs
20€/pers. de 4 à 5 joueurs
18€/pers. de 6 à 8 joueurs
15€/pers. de 9 à 10 joueurs

Escape game « Cambriolage au musée » (1h)


