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Micropolis : 15e anniversaire

Rendez-vous ce samedi 7 février à St-Léon
15 ANS, CA SE FÊTE !

Pour célébrer ce bel anniversaire, de nouvelles
petites bêtes font leur apparition. En cette année
très spéciale, découvrez nos petites Demoiselles
et la belle Angèle.

Top départ des festivités ce samedi I février
avec le Festival des petites bêtes et bien d'autres
surprises en perspective... En plus des 15 salles
d'exposition, des 70 espèces vivantes, du ciné
SD...

DU 7 AU 22 FEVRIER, L'USINE À BESTIOLES
DU PROFESSEUR POUPON

Un atelier creatif ouvert à tous sous la houlette
du génial professeur Poupon, entomologiste di-
plôme par correspondance... Grâce à la multi-
tude d'objets mis à disposition, les visiteurs
réalisent leur propre insecte, lui donne un nom
et des caractéristiques et repartent avec leur
création.

L'atelier de création est ouvert à tous du 7 au
22 février de 14h à 18h le week-end et de 13h à
17h du lundi au vendredi. Il est compris dans le
billet d'entrée de Micropolis.

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Les premiers rendez-vous des vacances de fé-
vrier :

— Le dimanche 8 février : présence de l'écrivain
Jean-Luc Marcastel auteur de Praérie, le monde
des Sink paru chez Scrineo jeunesse (2014). Les
jeunes lecteurs se transforment, au fil des péri-
péties des héros miniaturisés, en aventuriers du
monde des insectes ... Une occasion unique
d'échanger avec un écrivain à l'imaginaire dé-
bordant... et de profiter d'une séance de dédicace,
à partir de 14h.

— Tous les jours sur le site, des surprises avec
nos éleveurs : llh, les papillons ; 16h, les fourmis
et à 16h30, les abeilles.

— Des visites et des animations pour vivre une
aventure encore plus active ! (supplément de
2 €) : visite guidée à Hh30 ; animation «A la ren-
contre des insectes tropicaux» à 14h ; animation
«Vous avez dit Carnivore ?» à loh.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert du 7 février au ll novembre 2015 -
Durée de la visite : compter en moyenne une
demi-journée, hors visites guidées et animations.

Tarifs : adulte (+ de 12 ans) : 13,60 €, enfant
(5-11 ans) : 9,30 €, pour les moins de 5 ans : gra-
tuit / Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 41 €

Horaires : consultez notre site www.micropo-
lis-aveyron.com ou au 05.65.58.50.50 - Rejoignez-
nous sur Facebook.

Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 mn de
Millau, sortie autoroute A75 n° 44.1.

Atelier création du Professeur Poupon.


