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Avec les vacances d'hiver,
Micropolis lance sa saison
Culture. La cité des insectes a ouvert ses portes en début de semaine.

C
'est désormais une
habitude bien
ancrée . Chaque
année au mois de

février, quand les vacances
scolaires arrivent, le parc
de loisirs Micropolis, à
Saint-Léons, rouvre ses
portes. Et propose d'en
découvrir plus sur les
insectes. Avec, cette année,
pas mal de nouveautés au
programme.

I UN BILLET

DÉSORMAIS UNIQUE

C'est l'une des innovations
de l'année. Fini le supplé-
ment à payer pour assister
(et participer) aux diverses
animations. «L'idée, c'est
qu'on peut passer la jour-
née entière ici entre les
quinze différentes salles, les
deux films SD et les diver-
ses animations, précise la
directrice des lieux, Karine
Hamel-Cam. Lorsque les
visiteurs arrivent, les ani-
matrices sont donc là pour
les orienter et les informer
sur les diverses anima-
tions. » Des rendez-vous "à
la carte" avec un programme
quotidien, réparti sur toute
la journée et assez souple,
qui peut évoluer en fonction
de l'affluence.

2 QUATRE NOUVELLES
« EXPÉRIENCES »

Cette année, pas de nouvelle
salle à Micropolis, mais les

Pendant les vacances de février, une animation "Les insectes font leur cirque" est proposée.

seize salariés permanents
n'ont pas hiberné au cours
de la fermeture hivernale
pour autant. « Nous avons
décidé de créer quatre expé-
riences, sur quatre grands
thèmes, reprend la direc-
trice. Avec un temps pen-
dant toutes les vacances
scolaires. » Cela a commen-
cé cette semaine, avec un
atelier nommé "Les insectes
font leur cirque". Dans une
pièce aménagée sous forme
de chapiteau, les enfants (ou
grands enfants) peuvent, à
l'aide de nombreuses four-
nitures mises à leur disposi-
tion, créer un insecte et

ensuite le mettre en scène
sur une piste de cirque
miniature.
Le programme des pro-
chains mois a d'ores et déjà
été arrêté. À Pâques (du 1er

au 17 avril), les plantes car-
nivores seront à l'honneur.
Pendant l'été, une véritable
serre éphémère sortira de
terre, dans laquelle il sera
possible de découvrir les
papillons locaux. À la
Toussaint (du 21 octobre au
5 novembre), c'est logique-
ment la thématique
d'Halloween qui a été choi-
sie. Nul doute que les arai-
gnées seront en bonne place.

3 ÉRIC TOURNERET

EXPOSERA EN JUIN

Depuis avril 2016, le photo-
graphe naturaliste Paul
Starosta expose ses
papillons sur le parvis de la
cité des insectes.
Ces clichés seront encore
visibles quèlques mois, mais
laisseront la place, en juin
prochain, à ceux d'Eric
Tourneret, spécialiste des
abeilles. Une oeuvre magni-
fique, avec des photos par-
fois prises dans des condi-
tions extrêmes.
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