
TOP DÉPART DE LA SAISON 2017
DÈS LE 4 FÉVRIER À ST-LÉONS
LES INSECTES FONT LEUR CIRQUE !

ÉVÈNEMENT DU LANCEMENT DE LA SAISON 
Animation spéciale : les insectes font leur cirque !
Pendant toutes les vacances d’hiver du 4 au 19 février 

À partir du 4 février, un Microcircus s’invite à la Cité des insectes. 
Approchez, approchez ! Mesdames et messieurs... les insectes font leur 
cirque !
Entrez donc sous le chapiteau, découvrez la loge des artistes et 
construisez votre petite bête avec une multitude de petits objets mis à 
disposition. À vous de choisir son talent : acrobate ? trapéziste ?... Il n’y a 
plus qu’à le mettre en piste !

Sylvie Marco - 05.65.58.50.61

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
www.micropolis-aveyron.comsylvie.marco@micropolis-aveyron.com

NOUVEAU

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MICROPOLIS

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert du 4 février au 5 novembre 2017 - Durée de la visite : compter en moyenne une ½ journée, hors animations. 
Tarifs : Adulte ou jeune >12ans : 14.80€ - Enfant (5-11ans) : 10 € - Pour les – 5ans : Gratuit - Animations comprises dans le billet d’entrée.
Horaires : consultez notre site www.micropolis-aveyron.com ou au 05 65 58 50 50 - Rejoignez-nous sur Facebook
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 min de Millau – Sortie Autoroute A75 n°44.1

SAISON 2017, UN DÉPART CANON !
Dès le 4 février, top départ des festivités pour une saison riche en évènements,  
avec de nouvelles animations et de nombreuses surprises. Alors, comme notre 
criquet,  prêts pour des rencontres de haut vol ? La saison est lancée !

EN 2017, CE N’EST PAS UNE NOUVEAUTÉ MAIS 4 EXPÉRIENCES UNIQUES 
À VIVRE !
Profitez de nos temps forts ! En plus de la visite de la Cité, 4 grands évènements 
vous 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 insectes ! 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 tradition pour Halloween, 
les petites bêtes sortent de leur cachette...

AUTRE GRAND CHANGEMENT DE L’ANNÉE, LE TOUT EN 1 !
En plus de la visite des 15 salles d’exposition, des 70 espèces vivantes, de la 
serre aux papillons, des fourmilières géantes, des films 3D... des animations 
pour tous (dès 3 ans, jeunes, adultes) sont proposées tous les jours, complétées 
par les animations spéciales lors des évènements.

Tout est compris dans le billet d’entrée de Micropolis 
(visite du site + animations)

il ne vous reste plus qu’à composer votre programme ! 

À NE PAS LOUPER !
Les insectes font leur cirque : c’est tous les jours de 14 h  à 17 h, 

à partir de 5 ans. Profitez-en !


