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Livret d’accès en Facile A Lire et à Comprendre
Comment venir au musée d’art et d’histoire du Judaïsme en métro

Je prends ma carte handicap
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Je prends la Ligne 1 ou la Ligne 11 du métro

Je descends à l'arrêt Hôtel de Ville 

Hôtel de Ville

ou
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Je vais à pied du métro Hôtel de Ville au musée 

¨ ¨Hôtel de Ville

71 rue du Temple
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Je prends la Sortie 7 rue du Temple

descendre
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Je vais jusqu’au bout du couloir
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Je passe les portillons d’accès
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Je prends l’escalator devant moi
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Je prends le trottoir de gauche
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Je marche tout droit
Je traverse deux rues
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J’arrive au feu de circulation
Je traverse la rue Rambuteau 
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Je cherche le panneau mahJ
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Je tourne à gauche 
J’entre sous le porche
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Je passe le côntrole de sécurité un par un
Une personne est là pour m’aider
Je dépose mon sac et mes clés sur le tapis
Je dépose mon téléphone sur le tapis
Je reprends mes affaires
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Je traverse la cour
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Je monte trois marches  
J’entre
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Je tourne à droite
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Je vais à la billetterie 
Je demande un billet gratuit pour moi et mon accompagnateur
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Si j’ai besoin d’aide je demande aux agents en veste noire
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Il y a plusieurs toilettes  
Je demande aux agents

Toilettes

Bonne visite !
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Quand venir au musée ?
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 heures à 17 heures
Samedi et dimanche de 10 heures à 17 heures

Le musée est fermé le lundi
Le musée est fermé le 1 janvier
Le musée est fermé le 1 mai
Le musée est fermé le nouvel an juif
Le musée est fermé le jour du grand pardon

Adresse 71 rue du Temple Paris

Si j’ai des questions
Je peux téléphoner au 01 53 01 86 53
Je peux écrire un mail à l’adresse handicaps@mahj.org 
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