Préparer votre visite
au MAIF Social Club

Facile à Lire
et à Comprendre

Vous allez au MAIF Social Club.
Le MAIF Social Club est un lieu culturel ouvert à tous.
Au MAIF Social Club, vous pouvez :
• visiter une exposition d’art contemporain,
• vous asseoir, lire et travailler,
• voir des spectacles,
• participer à des ateliers.
Le MAIF Social Club se trouve au numéro 37 de la rue de Turenne,
à Paris 3e.
La première chose que vous voyez en arrivant est une grande porte bleu clair.
Au-dessus de la porte, vous voyez le logo rouge et blanc du MAIF Social Club,
en forme de triangle.
Vous voyez aussi une plus petite porte à droite.
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Vous entrez par cette porte.
Vous arrivez dans une cour pavée, avec des plantes en pots et des vélos.
Pour entrer dans le MAIF Social Club, vous passez par deux grandes portes
en verre.

Ces deux grandes portent coulissent automatiquement :
elles s’ouvrent toutes seules.
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À gauche, il y a un agent de sécurité incendie, en costume noir et blanc.
Cette personne est responsable de la sécurité incendie du MAIF Social Club.

À droite, il y a un couloir que vous ne visiterez pas.
Dans ce couloir, ce sont les bureaux des personnes qui travaillent
au MAIF Social Club.
Face à l’entrée, il y a une ou plusieurs personnes assises à un bureau.
Ces personnes sont là pour vous accueillir et répondre à vos questions.
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Ce bureau n’est pas une billetterie.
Vous pouvez entrer librement et gratuitement au MAIF Social Club.
Vous pouvez aussi demander un sac sensoriel.
Les sacs sensoriels contiennent des objets qui pourront être utiles.
Dans les sacs sensoriels, il y a :

Un casque anti-bruit

Des lunettes de soleil

Une balle anti-stress

Vous pouvez aussi prendre gratuitement des dépliants et des livrets jeux
sur le présentoir à côté du bureau d’accueil.
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Après le bureau, il y a une boutique et un café.

Vous pouvez acheter, manger ou boire quelque chose.
Après la boutique, il y a l’exposition.

La salle d’exposition est éclairée
par la lumière du jour : il y a une
grande verrière au plafond.
La salle d’exposition peut être
un peu bruyante.
Parfois, il y a beaucoup
de personnes en train de regarder
les œuvres ou de suivre une visite
guidée.
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Certaines œuvres peuvent être :
• mobiles, en mouvement,
• sonores,
• lumineuses,
• numériques.
Vous pouvez regarder les œuvres d’art. Il y a des œuvres que vous pouvez toucher
et d’autres que vous ne pouvez pas toucher. Si vous ne savez pas si vous pouvez
toucher, vous pouvez demander aux personnes au bureau d’accueil.
Vous devez faire attention à certaines œuvres, qui sont fragiles.
À côté de l’exposition, il y a des grandes tables et des bibliothèques :
c’est un espace de travail et de lecture.

Vous pouvez vous asseoir librement et consulter les livres.
Il peut y avoir beaucoup de personnes dans cet espace.
Ces personnes peuvent être en train de travailler et de parler.
Si vous êtes fatigué(e) :
• vous pouvez vous asseoir dans cet espace,
• vous pouvez sortir dans la cour pour prendre l’air.

7

Dans l’espace de travail, il y a la porte des toilettes.

Dans les toilettes, les robinets sont automatiques :
• pour vous laver les mains, passez vos mains en dessous du robinet
au milieu, l’eau coulera toute seule,
• pour vous sécher les mains, prenez du papier dans les distributeurs
près des robinets.
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Dans l’espace de travail, il y a aussi des escaliers à droite et à gauche.
Vous pouvez monter les escaliers si vous êtes inscrit à un atelier ou à un spectacle.
Vous pouvez monter si une personne du MAIF Social Club vous a dit de le faire.
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