UN ESPACE
SCIENTIFIQUE

Ensemble,
faisons évoluer
les consciences
La Maison de l’Eau et de la Méditerranée (MEM)
s’inscrit dans une démarche de vulgarisation
scientifique sur la thématique universelle de
l’eau présente et future. Elle a pour vocation une
prise de conscience de la préservation vitale de
nos ressources. Elle aborde, tour à tour le volet
scientifique, historique, l’impact des politiques
internationales et les liens avec la sphère du
vivant (écosystèmes).
À plus courte échelle temporelle, elle met en
exergue les changements climatiques en cours
liés aux activités humaines et leurs traductions
au niveau local et international.

Le MEM s’adresse aussi au monde scientifique
en mettant à la disposition des chercheurs :
• Une salle pédagogique équipée d’outils
scientifiques de pointe
• Une salle de projection 3D connectée
pouvant accueillir jusqu’à 136 personnes
afin d’organiser des conférences.

Salle
pédagogique
Caractéristiques techniques des matériels
• 1 Microscope droit ZEISS Axioscope.A1 à
épifluorescence LED avec caméra numérique
capteur Sony sensible en fluorescence et
station de travail Dell
• 5 Microscopes droit MOTIC BA210LED
pour étudiants
• Écran plat 55 pouces

Louez une
salle pour
votre prochaine
conférence
Les espaces de la Maison de l’Eau et de la
Méditerranée sont ouverts à la location :

Boutique
Envie de se faire plaisir ou plaisir d’offrir
Située à l’entrée de la Maison de l’Eau et de la
Méditerranée, la boutique est en accès libre
durant les heures d’ouverture.
Découvrez une sélection d’articles originaux
choisis avec soin : idées cadeaux, papeterie,
textile… il y en a pour tous les goûts.
L’équipe de la MEM se fera un plaisir de vous
accueillir !

Services
Accessibilité & PMR
La politique d’accessibilité des visiteurs
en situation de handicap constitue une
des priorités de la Maison de l’Eau et de
la Méditerranée. Aussi ont été prévu, des
dispositifs d’accueil et de médiation en
direction des personnes handicapées. Nous
restons à votre disposition pour toute demande
particulière ou demande d’informations.
Stationnement
•A
 rrêt minute bus : La poste,
avenue du Général de Gaulle
•S
 tationnement bus :
Parking avenue Léon Grégory 66160

• Espace muséographique
+ Salle de conférence + Salle pédagogique :
Tarifs journaliers : 1000€
Caution matériel : 3000€
Caution ménage : 300€
• Salle de conférence + Salle pédagogique :
Tarifs journaliers : 500€
Caution matériel : 1500€
Caution ménage : 200€
• Espace muséographique :
Tarifs journaliers : E1 ou E2 500€ / E1+E2 1000€
Caution matériel : E1 ou E2 1000€ / E1+E2 2000€
Caution ménage : E1 ou E2 100€ / E1+E2 200€
• Salle de conférence:
Tarifs journaliers : 300€
Caution matériel : 800€
Caution ménage : 100€
Les espaces de la Maison de l’Eau et de la
Méditerranée sont ouverts à la location, mais
sous réserve de certaines conditions :
• De cohérence avec le thème de
l’établissement
• Du dépôt des cautions
• De contrôles avant et pendant l’utilisation
• D’acceptation du règlement intérieur
• De la fourniture complète des pièces
justificatives lors de la signature du contrat.
*L
 es associations du Boulou bénéficieront de la gratuité
de la location mais aux conditions sus nommées.

Commodités
•V
 estiaires et casiers
• Table à langer
•R
 estauration : plein air ou salle hors sac
• Tablettes ou application téléchargeable
sur mobile afin de faciliter votre visite.
Renseignements à l’accueil.
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