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Micropolis fait son cirque
La Cité des Insectes de SaintLéons vient d'ouvrir ses portes
pour la saison 2017, à l'occasion
des vacances d'hiver. Elle vous
accueillera tous les jours,
jusqu'au 5 novembre avec de
nombreuses animations permanentes ou éphémères.
L'équipe d'animation a choisi
cette année d'innover en vous
proposant quatre expériences
uniques à vivre. Ces quatre
temps forts seront répartis sur
l'année et se dérouleront lors
des vacances scolaires.
Microcircus s'invite en février
Jusqu'au 19 février, les insectes
de Micropolis font leur cirque.
Dépêchez-vous, ces animations
sont éphémères, juste pendant
les vacances d'hiver.
Au début de la visite, il vous sera
proposé d'entrer sous le chapiteau, spectacle garanti pour petits et grands, à partir de 5 ans. À
la loge des artistes vous découvrirez de quoi modeler, assembler, bricoler votre insecte personnalisé, avec les trousses à
outils et accessoires fournis.
Une fois votre œuvre achevée,
c'est l'entrée en piste de votre
héroïne : acrobate, trapéziste,
lanceur de couteau selon votre
envie. À vous de j ouer.
Ce moment ludique avant de
découvrir l'univers Micropolis
est aussi accessible aux adultes
dont les premières créations
aperçues ce lundi se rapprochent de « l'insecte bijou ».
Proposer une journée complète de visite
Pendant toutes ces vacances,
l'équipe Micropolis a aussi organisé un programme quoti-
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dien. De I Ih30 à 17h, les animations se succèdent afin d'agrémenter une journée entière de
visite, sans oublier la pause déjeuner au restaurant du site.
Rencontre avec les insectes vivants et même nourrissage, seront proposés aux visiteurs du
site, matin et soir.
Nouveau visio-guide
Pour agrémenter la visite du
site, un nouveau visio-guide est
proposé par Micropolis. Véritable application interactive, vous
accéderez ainsi à du contenu vidéo, image, sons et textes inédits.
Nouveauté 2017 : cette application gratuite est aussi téléchargeable sur votre smartphone,
pour préparer et anticiper votre
visite à Sain-Léons. Rendezvous le 1er avril pour le prochain
événement Micropolis lors des
vacances de printemps.
Micropolis, la Cité des Insectes
à Saint-Léons à 20 mn de Millau
www.micropolis-aveyron.com
T. Favier
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