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Pour ses 18 ans,la Cité des insectes fourmille d'idées

micropolis

Micropolis a atteint sa majorité et pour ses 18 ans, le parc
mise sur une année pleine d'événements.

« On accueille plus de 70 000 visiteurs par an, avec un
public venant plutôt de l'Aveyron et des départements
limitrophes. L'idée est de proposer un évènement
pour chaque saison, avec un accueil personnalisé, des
animations adaptée aussi bien aux petits qu'aux grands,
le défi est de se renouveler régulièrement afin que les
gens puissent revenir et découvrir de nouvelles choses
», explique la directrice Karine Hamel-Cam. Jusqu'au 19
février, on retrouvera des ateliers réunis autour de la
thématique « Les Insectes font leur cirque ». Les visiteurs
pourront fabriquer leur propres petites bêtes et les lancer
sur la piste pour leur faire réaliser les cascades les plus
folles. Lors des vacances de pâques , les stars seront les
plantes carnivores. Mais il n'y a peut-être pas qu'elles qui
pourront goûter les insectes...

Durant l'été, le public aura la possibilité de pénétrer
dans une serre de papillons locaux, une grande première
à Micropolis. C'est une demande forte que nous avons
relevée sur les questionnaires de satisfaction. On a
vraiment réfléchi ce programme autour des demandes

des visiteurs », précise Karine Hamel-Cam. Une animation
spéciale sera également proposée pour Halloween.

Pas une révolution donc mais la Cité des insectes a mis
en place une succession de petites choses pour assurer
le confort du public. Le personnel a été réorganisé pour
mieux guider petits et grands dans la quinzaine de
salles intérieures mais également dans le grand parcours
extérieur et lors des animations quotidiennes.

Un ensemble de choses a découvrir grâce à un ticket unique
avec lequel est distribué un programme des activités de la
journée avec des temps forts pour chaque public (familles,
ados, adultes, enfants).

Avec une entrée affichée à 10 € pour les enfants et 14,80
€ pour les adultes, Micropolis poursuit sa politique de
prix modérée, souhaitant s'adresser au plus large public
possible


