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En juillet, elles débarquent pour deux mois

Les «Minuscule», stars de l'été à Micropolis
DE NOUVEAUX HEROS !

DE CURIEUX PORTRAITS

Micropolis vous invite à découvrir les «Minuscule» qui seront les vedettes de la Cité tout l'été !
A l'occasion des 15 ans du parc, les personnages
du film font leur apparition et comptent bien occuper le devant de la scène.
Originaux, sympathiques et drôles, ces héros
grandeur miniature séduiront toute la famille !

Vous pourrez observer dans la cour intérieure
de Micropolis une galerie de 18 portraits d'insectes insolites.
Cette exposition de tableaux des personnages
de «Minuscule», est une façon très originale de
découvrir d'un nouvel oeil ces petites bêtes.

TROUVEZ LA PETITE BÊTE !

UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE

Les «Minuscule» seront partout cet été, elles
s'installent pour deux mois de festivités.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, vous
pourrez alors croiser dans la Cité une coccinelle
survoltée, un papillon myope, une chenille gourmande et bien d'autres encore...
UN FILM EN SD

Le film d'animation préféré des français avec
plus d'1,5 million d'entrées, plébiscite par les médias et les spectateurs, a été consacré par le
César 2015 du meilleur film d'animation.
La série imaginée par Thomas Szabo et Hélène
Giraud, diffusée dans plus de 100 pays, a conquis
toutes les tranches d'âge.

«MISSION DE SAUVETAGE» VOUS ATTEND

INFORMATIONS PRATIQUES

LES «MINUSCULE»

c57b35485980c20d223f48d41b0715201a08cc9b418c524

Un mélange de personnages animés et de payOuvert du 7 février au ll novembre 2015 - Tasages réels sans aucun commentaire, mais avec rifs : Adulte 13,60 € - Enfant (5-llans) 9,30 € bourdonnements et autres gazouillements.
Pour les moins de 5 ans : Gratuit / Pass Famille
Alors plongez vite dans une course-poursuite (2 adultes+ 2 enfants) 41,00 € - Renseignements
trépidante où l'alliance d'une jeune coccinelle horaires : 05.65.58.50.50 - Rejoignez-nous sur Faavec des fourmis noires fera bien des merveilles ! cebook.
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