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Parc de loisirs À Micropolis,
pas de congés pour les insectes
• En cette période
de vacances scolaires,
le parc de loisirs
aveyronnais offre
une programmation
enrichie.

C elui-ci, les enfants,
e 'est un phasme de
Nouvelle-Guinée,

il ne faut pas le toucher
car il a des griffes. » Pen-
dant qu'Edith explique
consciencieusement, à
une vingtaine de marmots
et parents, les caractéristi-
ques d'un insecte vert
fluo, son petit-cousin, le
phasme de Malaisie, esca-
lade discrètement le viva-
rium et réussit à conquérir
un bref instant de liberté.
n termine son envolée
sous les semelles d'une
jeune blondinette de cinq
ans, qui, prise de peur,
éclate en sanglots.
La scène constitue un di-
vertissant imprévu, au
cœur de l'animation « à la
rencontre des insectes tro-
picaux».

Edith montre
un phasme
aux enfants,
lin moment
d'apprentissage
ludique. E™

Une découverte ludique
de bestioles multipattes,
qui, pendant ces vacances
scolaires, est proposée
tous les jours de la semai-
ne. Outre l'explication
des mœurs des phasmes,
blattes et autres mygales,
Micropolis propose
d'autres activités et expo-

sitions, spécialement mi-
ses en place pour cette pé-
riode de vacances.
Ainsi, avant de pénétrer
au royaume des insectes,
les visiteurs pourront ob-
server le travail sur les pa-
pillons du photographe
animalier Paul Starosta.
Une exposition qui fait

partie de l'opération « Mi-
nute Papillon », dans le ca-
dre de laquelle le parc pro-
pose aussi des ateliers de
création artistique pour
les plus petits.
Logique, car à Micropo-
lis, l'enfant est roi. Et en-
core plus pendant les va-
cances. « Quand les éco-
les ferment, l'qffluence du
parc augmente sensible-
ment, explique Karine Ha-
mel-Cam, directrice de
Micropolis. Nous sommes
un site à vocation familia-
le. »
En famille, justement, fa-
ce aux insectes, les pa-
rents sont souvent moins
audacieux que leurs bam-
bins.
Alors que le phasme tropi-
cal se promène tranquille-
ment sur la main du petit
Nicolas, son père lui glis-
se, prudent, « tu ne le mets
pas dans ta poche hein ! »
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