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Vacances À Micropolis partez à la recherche de l'insecte perdu

Des « Oh i » d'étonnement et des « Ah ' » de soulagement Reouverte
récemment, la première salle de la Cité des insectes est pendant les
vacances, décorée par des racines d'arbres enchevêtrées, où se
trouvent des vivariums La nouvelle animation éphémère, appelée « A
la recherche de l'insecte perdu », attire les curieux Les visiteurs
peuvent emprunter ce nouveau parcours seulement pendant les
vacances de printemps Les enfants, accompagnés de leurs parents,
découvrent avec etonnement le mystérieux insecte malaisien après
avoir répondu à une série d'énigmes Chaque question leur permet
d'identifier un des chiffres du code secret qui verrouille l'accès au
coffre contenant le trésor à six pattes Du contact, puis de la
découverte Avec la nouvelle aventure proposée par les equipes de
Micropohs, les participants entrent « », selon Manon Raynal,
responsable communication de Micropohs Dès leur entrée dans la
cité des insectes, les visiteurs s'immergent dans la vie des petites
bêtes avec cette activite Pour creuser les informations qu'ils

découvrent, ils peuvent ensuite suivre les différents parcours de visite
Le parcours interieur dure deux heures, voire deux heures et demie
Quant au circuit extérieur, agréable lors des journees prmtamères
ensoleillées, il prend environ une heure a parcourir La nouvelle
animation de Micropohs fait partie d'une stratégie plus large pour
diversifier les expériences des visiteurs Manon Raynal ajoute «On
propose toujours de nouvelles activites originales pour attirer des
visites, voire des revisites «clémentine sabrié Pour ces congés de
printemps, la Cite des insectes, a Samt-Leons, lance une nouvelle
animation qui ravit les aventuriers Attentifs, les aventuriers explorent
la cite des insectes C S


