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L'événement

Ce week-end, Micropolis
rouvre pour ses 15 ans

Animation. Dès samedi et jusqu'à la fin
des vacances de février, le vaste site
de Saint-Léons propose de nombreux
rendez-vous ludiques pour tous
les publics, avec quèlques nouveautés,
à l'heure de fêter le quinzième
anniversaire de la Cité des insectes.

Quinze salles d'exposition, VO espèces vivan-
tes, du cinéma en trois dimensions... Et un festi-
val de petites bêtes pour célébrer dignement ses
quinze ans d'existence, voilà ce que propose ce
week-end Micropolis, la Cité des insectes à
Saint-Léons. Dès samedi (et jusqu'au
22 février), le Professeur Poupon, entomologis-
te, ouvrira son « usine à bestioles », un atelier
creatif ouvert à tous de 14 heures à 18 heures
(13 heures à 17 heures du lundi au vendredi),
avec une multitude d'objets mis à disposition
des visiteurs.
Dimanche, le public pourra rencontrer dès
14 heures l'écrivain Jean-Luc Marcastel, auteur
de Praërie, le monde des Sink, où les jeunes lec-
teurs se transforment, au fil des péripéties des
héros miniaturisés, en aventuriers du monde
des insectes.

Des rendez-vous quotidiens
Tous les jours jusqu'au 22 février, les « éle-
veurs » fixeront des rendez-vous sur le site : à
ll heures avec les papillons, à 16 heures avec
les fourmis, à 16 h 30 avec les abeilles.
D'autres temps forts rythmeront les journées de
la Cité des insectes, « pour vivre une aventure
encore plus active » : visite guidée à 11 h 30,
animations « A la rencontre des insectes tropi-
caux » à 14 heures et « Vous avez dit carnivo-
re ? » à 15 heures.

Dès samedi, l'« usine à bestioles »
du professeur Poupon. Repm CP

La saison de Micropolis se poursuivra jusqu'au
11 novembre. Tarifs : gratuit pour les moins de
5 ans, 9,30 € pour les 5 à ll ans, 13,60 € pour
les adultes et les plus de 12 ans. Horaires, Pass
Famille et tarifs de groupe : consultez le site in-
ternet www.micropolis-aveyron.com ou téléphonez au
05 65 58 50 50. Comptez en moyenne une de-
mi-journée de visite, hors animations spécifi-
ques et visites guidées.


