MICROPOLIS ENTRE DANS LA MAGIE D’HALLOWEEN !
TOUS LES JOURS DU 17/10 AU 1ER/11/2015
ANIMATION «SPÉCIAL GRAND FRISSON» (À 14 H ET À15 H)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MICROPOLIS

C’EST LA TRADITION, À LA TOUSSAINT, LES PETITES BÊTES
SORTENT DE LEUR CACHETTE !
À l’approche d’Halloween, le monde de l’infiniment petit est en
effervescence… les mygales s’animent, les mantes religieuses s’énervent,
elles sont toutes prêtes à vous faire frissonner et à vous montrer leur face
cachée ! Et vous ? Êtes-vous prêts à les découvir autrement et en finir avec
les idées reçues ?
Pour fêter Halloween comme il se doit, venez vite les rencontrer en famille et
participez à l’animation « Spécial Grand Frisson ».

AU PROGRAMME : ANIMATION «SPÉCIAL GRAND FRISSON»
Si vous pensez que les phasmes sont tous d’inoffensives brindilles, que les fourmis sont
insignifiantes ou bien que le seul but des guêpes est de nous empoisonner la vie... À l’occasion de l’animation «Spécial Grand Frisson», les habitants de Micropolis risquent de vous
faire changer d’avis, car les plus effrayants ne sont pas toujours ceux que l’on croit !
• Rencontres exceptionnelles avec les stars de la Toussaint : Approchez
au plus près des mygales, des mantes religieuses, phasmes,
fourmis VIVANTES…et découvrez les caractéristiques, les modes de vie
de chacun d’eux.
• Souvent malaimés...Certainement à tort ! L’occasion d’en finir avec des
idées reçues.
• Attention prédateur ! : Présentation de la mante religieuse surnommée
à juste titre le «tigre de l’herbe». Vous aurez aussi la chance de
participer en direct à la capture d’une de ses proies et assister à son repas.
• Instinct de survie : Tous les secrets de défense et de survie de ces petites
bêtes vous seront dévoilés. Leurs armes fatales n’auront plus de secret pour
vous !
EN SAVOIR PLUS

INFORMATIONS PRATIQUES

Animation : Spécial grand frisson
Date : du samedi 17/10 au 1/11/2015
Horaire animation : à 14 h et à 15 h (durée 45 min)
Tarif : 2 € par personne
Dans la limite des places disponibles
Renseignements : Tél. 05 65 58 50 50

Pendant les vacances de la Toussaint ouvert 7 jours sur 7 de 10h
à 18h - Fermeture exceptionnelle du 2 au 6/11/2015 et ouvert
jusqu’au 11/11/2015.
Tarifs : Adulte > 12 ans : 13.60 € - Enfant (5-11 ans) : 9.30 €
(- 5 ans : Gratuit) - Pass Famille (2 parents + 2 enfants) : 41 €
Horaires : consultez notre site www. micropolis-aveyron.com
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 min de Millau
Sortie Autoroute A75 n°44.1

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 sylvie.marco@micropolis-aveyron.com www.micropolis-aveyron.com

