
SPÉCIAL GROUPES 2016

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

DÉCOUVREZ MICROPOLIS AUTREMENT

FORMULES NOMS
TARIFS

Adulte ou 
Jeune à partir de 12 ans 

Enfant < 12 ans Enfant < 5 ans 

1/2 JOURNÉE À MICROPOLIS
La Grande visite

13,30 € 10 € GRATUITSéquence émotion

Le miel et les abeilles

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

Festi’Cité 15,30 € 12 €

GRATUIT

Api Micropolis

22,30 € 17,50 €
Aventure Nature

Un monde de découvertes

Secrets d’insectes

PAUSE DÉJEUNER À MICROPOLIS

Menu Dégustation 19 €

Menu Terroir 13,90 €

Menu du petit entomologiste 8,20 € 8,20 €

Panier repas Grand Gourmand 6,90 € 6,90 €

Panier repas Petit Gourmand 5 € 5 €

2018

INFORMATIONS PRATIQUES
> Groupe : minimum 15 personnes. Groupe inférieur à 15 personnes, nous contacter.
> Les groupes sont accueillis sur réservation, du 17 février au 4 novembre 2018.
> Aucun frais de dossier pour vos réservations.
> Des aires de pique-nique, des aires de jeux et des consignes sont à votre disposition.
> Les chauffeurs de bus sont nos invités : billet d’entrée et café d’accueil offerts, déjeuner offert 
pour toute réservation de restauration du groupe.
> Parking gratuit.

Pour vos évènements familiaux, associatifs ou sorties avec votre CE,  
visitez Micropolis autrement !

Ensemble, vivez une journée pleine de partage et de convivialité ! 
Une visite privilégiée et une expérience unique en famille ou entre amis avec un guide animateur 
rien que pour vous le temps d’une demi-journée ou d’une journée selon vos envies. 
Choisissez votre formule de visite !



1/2 JOURNÉE À MICROPOLIS

AU PROGRAMME : 

Matin ou Après-midi (2h) : 

La Grande visite, visite accompagnée

Des espèces vivantes, des innovations, de l’émotion…
Micropolis c’est tout ça et bien plus encore ! 
Partez, avec un guide animateur, à la rencontre 
du monde étrange et mystérieux des insectes : 
vivariums d’espèces tropicales, serre à papillons, 
plantes carnivores …

Petits et grands secrets vous seront dévoilés.

LA GRANDE VISITE

SPÉCIAL GROUPES 2016
TARIFS

ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 13,30 €
ENFANT < 12 ANS : 10 €

ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

LES  DE VOTRE  
1/2 JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé.

• Des animations de qualité.

•  Une formule adaptée pour tous.

2018



1/2 JOURNÉE À MICROPOLIS

AU PROGRAMME : 

Matin ou Après-midi (2h) :

Visite accompagnée des principales salles de la Cité 
+ Animation « Insectes Tropicaux » 

Percez tous les mystères de l’univers étonnant de la Cité 
des Insectes accompagné d’un guide animateur. 

Zoom sur les espèces tropicales : frissons, sensations et 
émotions sont les maîtres mots de cette animation.

Vous vivrez un moment unique et privilégié d’observations 
et de découvertes de ce monde riche en diversité.

SÉQUENCE ÉMOTION

SPÉCIAL GROUPES 2016

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
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LES  DE VOTRE  
1/2  JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé.

• Des animations de qualité.

•  Une formule adaptée pour tous.

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 13,30 €

ENFANT < 12 ANS : 10 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



1/2 JOURNÉE À MICROPOLIS

AU PROGRAMME : 

Matin ou Après-midi (2h) : 

Visite accompagnée des principales salles de la Cité 
+ Animation « Les trésors de la ruche »

Le temps d’une visite guidée, partez à la rencontre des 
insectes qui vous dévoileront toute leur intimité. 

Puis, coup de projecteur en atelier sur la vie fascinante des 
abeilles et le métier d’apiculteur. Vous aurez l’occasion de 
découvrir la ruche et le quotidien des abeilles, les
techniques de récolte, d’extraction, suivi d’une dégustation...

Tout un programme vous attend !

LE MIEL ET LES ABEILLES

SPÉCIAL GROUPES 2016

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
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LES  DE VOTRE  
1/2  JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé.

• Des animations de qualité.

•  Une formule adaptée pour les adultes et 
les seniors.

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 13,30 €

ENFANT < 12 ANS : 10 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2016

AU PROGRAMME : 
Matin (2h) : 
Visite accompagnée des 
principales salles de la Cité 
+ Animation « Insectes Tropicaux » 
Percez tous les mystères de 
l’univers étonnant de la Cité 
des Insectes accompagné d’un 
guide animateur. 
Zoom sur les espèces tropicales : 
frissons, sensations et 
émotions sont les maîtres mots de cette animation.
Vous vivrez un moment unique et privilégié d’observations 
et de découvertes de ce monde riche en diversité.

Midi : 
Déjeuner au restaurant de Micropolis, consultez nos menus ! 
(ou déjeuner libre)

Après-midi (2h) :  
Visite libre du parcours 
extérieur le Carnaval des 
insectes + séance cinéma 3D
Le parcours du Carnaval des 
insectes, avec ses toutes 
nouvelles attractions, vous 
attend.
Petits et grands seront conviés à 
participer à la présentation de la 
grande fête des insectes : essais 
de costume, accompagnement de l’orchestre, fabrication d’un 
personnage pour le défilé, halte ludique à la « récré mobile…
Vous pourrez même actionner un char de la grande parade et 
participer au jugement final ! 

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

FESTI’ CITÉ

LES  
DE VOTRE JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé. 

• Des animations de qualité.

•  Une formule  particulièrement adaptée 
pour les familles .

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 15,30 €

ENFANT < 12 ANS : 12 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2016

AU PROGRAMME : 
Matin (2h) : 
La Grande visite 
Des espèces vivantes, des innovations, 
de l’émotion… Micropolis c’est tout ça et 
bien plus encore !
Partez, avec un guide animateur, à 
la rencontre du monde étrange et 
mystérieux des insectes : vivariums 
d’espèces tropicales, serre à papillons, 
plantes carnivores...
Petits et grands secrets vous seront dévoilés.

+ Séance cinéma 3D

Midi : 
Déjeuner au restaurant de Micropolis, consultez nos menus ! 
(ou déjeuner libre)

Après-midi (2h) :  
Animation « Merveilleuses abeilles » 
Depuis des millénaires, en échange 
d’un logis, les abeilles nous laissent 
partager leurs trésors aux vertus 
fabuleuses dont elles seules 
connaissent les recettes …
Autour de dégustations et découvertes 
de produits de la ruche (miel, pollen, 
propolis, cire…) Micropolis vous 
propose d’appréhender autrement 
la vie des abeilles et les techniques 
de l’apiculture. Bienfaits pour la 
santé, propriétés médicinales et 
symboliques divines sont autant d’aspects inattendus qui vous 
permettront de mieux comprendre ces insectes fascinants.
Puis rendez-vous dans notre cinéma 3D. Guidés par Miellie, plongez 
au cœur de la ruche pour observer la vie des abeilles de l’intérieur… 
comme si vous y étiez ! 

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

API MICROPOLIS

LES  
DE VOTRE JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé. 

• Des animations de qualité.

•  Une formule  particulièrement adaptée 
pour les adultes et seniors.

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 22,30 €

ENFANT < 12 ANS : 17,50 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2016

AU PROGRAMME : 
Matin (2h) : 
Visite accompagnée des principales 
salles de la Cité 
+ Animation « Insectes Tropicaux » 
Percez tous les mystères de 
l’univers étonnant de la Cité 
des Insectes accompagné d’un 
guide animateur. 
Zoom sur les espèces tropicales : 
frissons, sensations et 
émotions sont les maîtres mots de 
cette animation.
Vous vivrez un moment unique et privilégié d’observations 
et de découvertes de ce monde riche en diversité.

+ Séance cinéma 3D

Midi : 
Déjeuner au restaurant de 
Micropolis, consultez nos 
menus ! 
(ou déjeuner libre)

Après-midi (2h) :  
Animation « Rallye » 
Un carnet de route, des 
énigmes, des défis, voici le 
programme qui vous attend 
pour cette nouvelle aventure.
C’est dans un cadre pittoresque 
que vous allez parcourir, en équipes, les rues du village de 
Saint-Léons à la recherche d’indices. Et peut-être serez vous 
parmi les premiers à remporter cette épreuve en découvrant 
le lieu mystère. Alors prêt pour vivre une aventure unique ! 

+ Visite libre du parcours extérieur le Carnaval des insectes

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

AVENTURE NATURE

LES  
DE VOTRE JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé. 

• Des animations de qualité.

•  Une formule  particulièrement adaptée 
pour les jeunes et les adultes .

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 22,30 €

ENFANT < 12 ANS : 17,50 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2016

AU PROGRAMME : 
Matin (2h) : 
La Grande visite
Des espèces vivantes, des 
innovations, de l’émotion…
Micropolis c’est tout ça et bien plus 
encore !
Partez, avec un guide animateur, à 
la rencontre du monde étrange et 
mystérieux des insectes : vivariums 
d’espèces tropicales, serre à 
papillons, plantes carnivores…
Petits et grands secrets vous seront dévoilés.

+ Séance cinéma 3D

Midi : 
Déjeuner au restaurant de Micropolis, consultez nos menus ! 
(ou déjeuner libre)

Après-midi (2h) :  
Animation « Découverte d’un village typique et de la Maison 
Natale de Jean-Henri FABRE »
Partez dans le village typique 
de Saint-Léons, pour une 
découverte d’objets insolites 
témoignant de la vie paysanne 
d’autrefois dans la maison 
natale du célèbre Jean-Henri 
Fabre. 
Puis, suivez les traces de ce 
passionné d’insectes et laissez-
vous guider… pour découvrir 
quelques bonnes idées pour 
faire des insectes les alliés de 
votre jardin !

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE 
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

UN MONDE DE DÉCOUVERTE

LES  
DE VOTRE JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé. 

• Des animations de qualité.

•  Une formule  particulièrement adaptée 
pour les adultes et les seniors .

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 22,30 €

ENFANT < 12 ANS : 17,50 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2016

AU PROGRAMME : 
Matin (2h) : 
La Grande visite
Des espèces vivantes, des innovations, 
de l’émotion…Micropolis c’est tout ça et 
bien plus encore !
Partez, avec un guide animateur, à 
la rencontre du monde étrange et 
mystérieux des insectes : vivariums 
d’espèces tropicales, serre à papillons, 
plantes carnivores…
Petits et grands secrets vous seront dévoilés.

+ Séance cinéma 3D

Midi : 
Déjeuner au restaurant de Micropolis, consultez nos menus ! 
(ou déjeuner libre)

Après-midi (2h) :  
Animations « Insectes tropicaux + À chacun son jardin »
Qu’ils viennent de l’autre bout du monde ou de nos campagnes, les 
insectes nous fascinent et nous intriguent.
Et si vous plongiez dans leur monde pour 
percer leurs secrets ? 
Accompagnés d’un éleveur animateur, 
vous débuterez votre initiation en 
approchant au plus près les pensionnaires 
de Micropolis … Ces étranges petites 
bêtes vous étonneront par leur incroyable 
diversité. 
Puis laissez-vous surprendre par les 
habitants de votre jardin et apprenez à les 
accueillir comme il se doit ! Coccinelles, 
bourdons, cétoines et bien d’autres deviendront vos plus précieux alliés… 
Observation d’insectes tropicaux, astuces d’éleveurs et création de 
nichoirs à insectes, rythmeront cette expérience à partager en famille.

+ Visite libre du parcours extérieur le Carnaval des insectes

1 JOURNÉE À MICROPOLIS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE
Corinne ou Marion - 05.65.58.50.63/62 | contact@micropolis-aveyron.com | Micropolis, la Cité des insectes 12780 Saint-Léons  | www.micropolis-aveyron.com

SECRETS D’INSECTES

LES  
DE VOTRE JOURNÉE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
•  Un programme de visite qui vous 

correspond, en fonction de vos envies.

•  Un accueil personnalisé. 

• Des animations de qualité.

•  Une formule  adaptée pour tous.

2018 TARIFS
ADULTE OU JEUNE > 12 ANS : 22,30 €

ENFANT < 12 ANS : 17,50 €
ENFANT < 5 ANS : GRATUIT

À PARTIR DE 15 PERSONNES
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Salade terroir composée d’un farçou  
sur coulis de tomate et salade verte aux noix

ou
Rouleau croustillant de gésiers  

au vinaigre balsamique

Cuisse de canard confite sauce moutarde  
accompagnée de pommes de terre à l’ancienne

ou
Saucisse de pays aux plantes aromatiques  

et son aligot

Assiette de Roquefort et sa gelée de groseille

Flaune de l’Aveyron  
(brousse de brebis parfumée à la fleur d’oranger)

ou
Moelleux au chocolat noir et sa crème anglaise

Café

MENU DÉGUSTATION  19 €

Assiette de charcuterie de l’Aveyron
(terrine de campagne et jambon de pays) 

ou
Salade au Roquefort

(dés de Roquefort, pomme et salade verte aux noix)

Rôti de porc sauce chasseur, accompagné
d’une poêlée de pommes de terre forestières

ou
Filet de truite au beurre blanc,

accompagné de riz parfumé

Crème brûlée maison
ou

Tarte aux pommes au miel de fleurs

Café

MENU TERROIR  13,90 €

 Assiette de crudités
ou

Œufs mimosa sur salade verte

 Steak haché grillé, pommes de terre frites
et haricots verts

ou
Blanc de volaille à la crème et sa purée

de pommes de terre

Glace vanille-chocolat
ou

Compote de fruits

MENU ENFANT < 12 ANS   
« LE PETIT ENTOMOLOGISTE »

8,20 €
Sandwich blanc de dinde / fromage (1/2 baguette), 

Chips, Tarte aux pommes, Eau, Café à emporter

PANIER REPAS GRAND GOURMAND  
À EMPORTER 6,90 €

Sandwich blanc de dinde / fromage (1/3 baguette), 
Chips, Yaourt à boire, Eau

PANIER REPAS PETIT GOURMAND  
À EMPORTER, POUR LES ENFANTS < 12ANS 5 €

Composition du menu identique pour tout le groupe

SUPPLÉMENTS
Kir à la châtaigne  1,50 €
Jus de poire artisanal  1,50 €
¼ de vin en bouteille, Domaine Montrozier 2010, rouge ou rosé 2,80 €

¼ de vin en carafe, AOC Côtes de Millau  1,50 €
Assiette de Roquefort et sa gelée de groseille 1,50 €

RESTAURANT DE MICROPOLIS 
Ponctuez votre journée à notre restaurant et profitez de tous les bienfaits de la gastronomie régionale.

2018


