Bonjour à tous
La Maison Tesseron vous informe de

L’ouverture de l 'Écomusée et de sa boutique
Le lundi 18 mai 2020
Heures d’ouvertures tous les jours :
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 / 14h30 à 18h30
Des mesures exceptionnelles ont dues être mise en place pour la sécurité de tous.


Nettoyage des mains obligatoire par du gel hydro alcoolique : mis à votre disposition à
l’entrée de la boutique ainsi que dans les sanitaires.

 un sens de visite pour éviter tous croisements avec d’autres groupes ou d autres
personnes.
 Toutes les portes du musée resteront ouvertes même l’amphithéâtre le temps du film
 Pour l’audiovisuel, seulement 25 personnes maximum seront autorisées à visionner le
film en même temps (1 place sur 2 avec marquage)
 Malheureusement, vu la complexité du nettoyage, le jeu des arômes sera fermé pendant
cette période de pandémie, nous en sommes profondément désolés mais il nous est
impossible de respecter les règles d’hygiène en respectant aussi ce jeu qui est basé sur
des arômes naturels.
 Par contre le Jeu de Piste Découverte mis en place en 2019 est ouvert à tous. Nous
offrons un stylo à chacun par mesure d’hygiène. (Cangoc sera ravi de jouer avec
vous)
 La dégustation se fera dans des verres jetables, nous savons que ce n’est pas le meilleur
moyen pour une bonne dégustation, mais nous comptons sur votre compréhension. La
terrasse a été aménagée de façon à profiter pleinement de ce moment tant apprécié.
Nous offrons sur simple demande à tous nos clients 1 sachet de gel hydro alcoolique de
1.5ml (usage unique) lors de la visite de notre écomusée.
En vous souhaitant à tous un très bel été, restons vigilants et protégeons-nous.
Tél : 05.46.94.91.16 ou 06.18.06.39.26
J Louis & Jean Philippe Tesseron vous remercient et tiennent à préserver le maintien des
conditions fixées par le gouvernement.
La Maison Tesseron

