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Micropolis souffle ses quinze bougies
Fêtes et festivals - Millau (12) - Saint-léons : à partir d'aujourd'hui

La cité des insectes fête déjà ses 15 ans./Photo DR

Cette année, le site de Micropolis fête ses 15 ans d'existence. Pour célébrer ce bel anniversaire, de nouvelles
petites bêtes font leur apparition. Le top départ des festivités aura lieu ce samedi 7 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 3D…

L'usine à bestioles

Un atelier créatif sera ouvert à tous sous la houlette du génial professeur Poupon, entomologiste diplômé
par correspondance… Grâce à la multitude d'objets mis à disposition, les visiteurs réalisent leur propre
insecte, lui donnent un nom et des caractéristiques et repartent avec leur création. Cet atelier de création
est ouvert à tous du 7 au 22 février de 14 heures à 18 heures le week-end et de 13 heures à 17 heures du
lundi au vendredi. Il est compris dans le billet d'entrée de Micropolis.

De nouveaux rendez-vous

Voici les premiers rendez-vous des vacances de février avec le dimanche 8 février la présence sur le site
de l'écrivain Jean-Luc Marcastel auteur de Praërie, le monde des Sink paru chez Scrineo jeunesse (2014).
Les jeunes lecteurs se transforment, au fil des péripéties des héros miniaturisés, en aventuriers du monde
des insectes… Une occasion unique d'échanger avec un écrivain à l'imaginaire débordant… et de profiter
d'une séance de dédicace, à partir de 14 heures.

À signaler, également des surprises avec les éleveurs qui fixeront tous les jours des rendez-vous sur le
site : 11 heures, avec les papillons ; 16 heures, avec les fourmis ; 16 h 30, avec les abeilles.

Des visites et des animations pour vivre une aventure encore plus active (supplément de 2 euros) sont
proposées avec une visite guidée à 11 h 30 et les animations suivantes : À la rencontre des insectes
tropicaux, à 14 heures et Vous avez dit carnivore ?, à 15 heures.

Micropolis sera ouvert du 7 février au 11 novembre 2015.
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