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Micropolis
fête ses 15 ans en grand

avec les "Minuscule"
Quoi de mieux qu'une journée passée à Micropolis
pour connaître les petits et grands secrets de monde
des insectes ? Une occasion à ne pas louper pour toute
la famille car la Cité fête ses 15 ans avec des surprises
tout au long de l'année et un programme exceptionnel.

microVOUS N'AUREZ DYEUX
QUE POUR EUES

Passer une journée à MicropoLis e est
changer de dimension, pénétrer dans
le monde mystérieux et fascinant de
(.'infiniment petit ÀI occasion de ses 15
ans, la Cité a concocté un programme
riche en surprises tout au long de la
saison

Observez la fourmilière géante, rêvez
dans la serre aux papillons tropicaux,
immiscez-vous dans la vie des abeilles
grâce a la ruche vitrée ou les nombreux
vivariums ' Tous les espaces sont mis
en lumiere grâce à une scénographie
innovante qui permet l'immersion dans
cet univers étrange et merveilleux Une
visite qui passe aussi par un Cinéma
SD, un mur tactile interactif Geant ou
un jardin des sens De nombreuses
animations vous attendent tout au long
de votre promenade, des visites guidées,
des rencontres inoubliables avec les
éleveurs, les insectes, leurnournssage
et des activités ludiques pour tous Vous
pourrez aussi profiterdes ' Rendez vous
gratuits avec les éleveurs'
Ces nouvelles rencontres privilégiées,
animées par un éleveur de mygales,
de phasmes, de fourmis ou de mantes
religieuses, permettent une meilleure
appréhension de I univers d une espèce
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Participez au Carnaval
des Insectes

En mai, la fête de la Nature, en juin,
Apidays, la fête de l'abeille sentinelle qui
donne lieu à l'extraction du miel et sa
dégustation et de nombreuses autres
surprises au fil des mois '

De nouvelles animations

insolites pour toute la famille !
À travers un parcours intérieur dans Les
15 salles de la Cité, toute la famille
découvre plus de 70 espèces vivantes
en provenance des quatre coms du
monde

À l'extérieur, changement de décor Au
cœur de la nature avec une vue superbe
sur la campagne environnante, on
découvre les attractions du Carnaval des
Insectes À travers 11 stations, le visi
teur, accueilli parla Reine des fourmis,
prépare le carnaval tout au long d un
parcours joyeux et poétique-automates,
ateliers des costumes pour se dégui
ser, atelier des décors ou des musiciens,
structures métalliques, pour finir par
la récrémobile que de surprises et
d aventures palpitantes
Les Minuscule" stars de l'été !
Pour fêter ses 15 ans Micropolis a vu
lea choses en grand en accueillant
les "Minuscule". César du meilleur film
leur film d'animation 3D ainsi qu'une galerie de portraits insolites de ces petits
insectes au caractère bien trempé.

Le Bourg - 12780 Saint-Léons - 05 65 58 50 SO
www.micropolis-aveyron.com
OUVERT DU 7 FÉVRIER AU 11 NOVEMBRE, DE 10H À 18H TOUS LES JOURS,
JUSQU'À 19H EN JUILLET ET AOÛT.
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