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ANIMATION SPÉCIALE : HISTOIRE DE PAPILLONS...

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, les papillons nous content d’étonnantes 
transformations ! 
Sélection gourmande, évolution étonnante, adaptation surprenante et … 
découverte de l’épatant pouvoir de l’ortie, l’une des plantes élue par certains de 
nos beaux papillons locaux : le temps d’une animation spéciale en compagnie 
d’un animateur-éleveur, pleins feux sur la métamorphose !

UN FESTIVAL DE COULEURS

Une occasion unique de découvrir ces insectes parmi les 
plus beaux de ceux que nous connaissons ! Les jours de 
grand soleil, ils volettent de fleurs en fleurs. Leurs envolées, 
pleines de féérie, révèlent alors toute la beauté de leurs ailes 
recouvertes de petites écailles colorées. Elles font miroiter la 
lumière et la réfléchissent, produisant ainsi des couleurs magnifiques…

UNE VOLIÈRE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE POUR L‘ÉTÉ

Les papillons tropicaux n’ont pas le monopole de la beauté ! Et oui, nos beaux 
insectes locaux ont eux aussi des tailles et des formes très variées. L’équipe de la 
Cité a donc aménagé en extérieur une serre éphémère dans laquelle vous pourrez 
pénétrer et, ainsi, les observer dans leur environnement, au milieu de leurs fleurs 
préférées.

LA NATURE AU PLUS PRÈS

Évènement exceptionnel car naturellement possible uniquement en saison estivale, 
vous pourrez ainsi déambuler au milieu de ces magnifiques papillons qui portent 
de si jolis noms : la Petite Tortue, la Petite Violette, le Citron, l’Argus bleu, le Grand 
Damier, le Vulcain ou encore la Belle-Dame sont quelques-uns parmi la quarantaine 
d’espèces proposées sur l’été.  De belles rencontres en perspective et un moment de 
poésie à partager !

MAIS PROFITEZ AUSSI  D’UNE ANIMATION TRÈS SPÉCIALE EN COMPLÉMENT !
TOUT EST COMPRIS DANS LE BILLET D’ENTRÉE

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverts tous les jours, jusqu’au 7/07 de 10 h à 18 h et du 8/07 au 3/09 de 10 h à 19 h - Durée de la visite : compter en 
moyenne une 1/2 journée, hors animations.
Tous les jours, profitez de nos animations quotidiennes pour tous (dès 3 ans, jeunes, adultes). Retrouvez-les sur notre 
site internet www.micropolis-aveyron.com et composez votre programme !
Tarifs : Adulte ou jeune > 12 ans : 14,80 € - Enfant (5-11 ans) : 10 € - Pour les moins de 5 ans : Gratuit 

À NE PAS LOUPER : LE FESTIVAL DES PAPILLONS 
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