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Dès le 4 février, top départ de la saison à Micropolis

Les insectes font leur cirque !
Dès ce samedi 4 février, top départ des festivi-

tés pour une saison riche en événements, avec de
nouvelles animations et de nombreuses sur-
prises. Alors, comme notre criquet, prêts pour des
rencontres de haut vol ? La saison est lancée !

4 expériences uniques à vivre

Profitez des temps forts. En plus de la visite de
la Cité, quatre grands événements sont proposés
durant toute l'année :

— Du 4 au 19 février : pour le lancement de la
saison, les insectes font leur cirque !

— Du 1er au 17 avril : panique chez les in-
sectes ! Les plantes carnivores passent à table...

— Du 1er juillet au 3 septembre : le Festival des
papillons. Pénétrez dans une serre éphémère.

— Du 21 octobre au 5 novembre : c'est la tradi-
tion pour Halloween, les petites bêtes sortent de
leur cachette...

Nouveauté

En plus de la visite des 15 salles d'exposition,
des 70 espèces vivantes, de la serre aux pa-
pillons, des fourmilières géantes, des films SD...
des animations pour tous (dès 3 ans, jeunes,
adultes) sont proposées tous les jours, complétées
par les animations spéciales lors des événe-
ments.

lancement de la saison
À partir du 4 février, un Microcircus s'invite à

la Cité des insectes. Entrez donc sous le chapi-
teau, découvrez la loge des artistes et construi-
sez votre petite bête avec une multitude de petits
objets mis à disposition. À vous de choisir son ta-
lent : acrobate, trapéziste... ? Il n'y a plus qu'à le
mettre en piste.

Informations : 05.65.58.50.50 - Facebook -
www.micropolis-aveyron. com


