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Immersion au cœur des papillons
C est I experience unique que
vous propose Micropohs cet ete
entrez au cœur d une serre a
papillons Ils voleront au dessus
de vos tetes et peut etre se pose
ront quèlques instants sur vous

U y a plein d autres surprises a
decouvrir sur les papillons qui
vivent en Aveyron lors de cette
visite Un conseil de Lucile notre
guide du jour Venez les voir les
jours de grand soleil e est le
meilleur moment >

Une nouveauté
technologique
Chaque annee la Cite dc
Insectes de Saint Leons propose
des nouveautes a ses visiteurs
Cote technologie cette saison a
ete consacrée au developpement
du visio guide II contient une
application d aide a la visite qui
pourra aussi etre téléchargée sur
votre smartphone
Depuis
quèlques jours une version
complète a destination des
enfants est disponible sur les
appareils en location a Micro
polis Entierement repensée pour
les plus jeunes visiteurs elle leur
permet dè relever plusieurs defis
et de remporter une médaille
collector
La magie des papillons
A chaque temps cle vacances
scolaires une animation supple
mentaire est proposée lors des
visites Cet ete Micropohs vous
invite au Festival des Papillons
S ll existait déjà une serre a
papillons exotiques elle ne
pouvait se visiter L equipe du
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centre de 'i uni Le n ai I idée
de reproduire cette presentation
avec des insectes locaux
Ils ont donc décide de proposer
tout cet ete une experience
unique en vous permettant de
visiter la serre a papillons locaux
Vous serez donc en immersion au
milieu des Citrons Petite Tortue
Belle Dame ou I une des 40
espèces de papillons présentées
tout au long dè I ete
C est a un instant magique que
vous convie Micropohs au plus
pres des insectes les papillons
évolueront autour de vous et

peut e t i L [ a seiont quel |ues
instants sur votre main ou votre
tete
Ils sont présentes a tous les
stades de leur evolution
chenille chrysalide et papillons
multicolores volant de fleur en
fleur
Afin de vous aider lors de la
visite un animateur vous guidera
dans la serre et repondra a vos
questions pour changer d idée sur
les papillons Saviez vous par
exemple qu ll y a des papillons
migrateurs entre Aveyron et
Afrique du Nord "?

Un programme
d'animations
pour la journée
Cette saison Micropolis a
souhaite permettre a ses visiteurs
de passer une journee entière au
cœur de I univers des insectes La
visite de I exposition perma
nente et de la serre a papillons
est agrémentée chaque jour de 9
animations Ces temps forts de 20
minutes parcourent tous les
thèmes de I exposition avec une
nouveaute a destination des
moins de 5 ans
Four une journee complète sur
place le restaurant vous accueille
au dejeuner le midi et le billet
d entree permet aussi de visiter la
maison dè Jean Henn Fabre au
cœur du village de Saint Leons
lf
Micropolis est ouvert tous tes
jours de 10 ha 19 h et le Festival
des Papillons se déroulera
jusqu au 3 septembre Retrouvez
toutes les informations pratiques
sur www micropohs aveyron com
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