Communiqué de presse
L’été sera show à Micropolis, la cité des insectes !
Le Festival
des papillons

Animation quotidienne

L’été est la saison idéale pour découvrir les insectes
dans toute leur splendeur. À Micropolis, nombreuses
sont les chenilles à s’être métamorphosées en papillons pour accueillir les vacanciers. Petits et grands
pourront pendant les deux prochains mois, profiter
de l’ouverture de la serre à papillons pour vivre une
expérience inoubliable en famille, entourés des plus
beaux lépidoptères de la région. C’est magique !
Les visiteurs profiteront de la grande nouveauté de
l’année : la salle «Contact !». C’est un espace à l’atmosphère insolite où la végétation semble s’animer
avec la complicité de la scénographie. Là, le public
est transporté dans un univers peuplé d’insectes, où
tous les sens sont sollicités.
Pendant tout l’été, les vacanciers vivront une journée incroyable. À l’intérieur, 15 salles thématiques
sont consacrées à des insectes plus étonnants les
uns que les autres. Avec la magie du cinéma 3D, les
visiteurs seront réduits à l’échelle des scarabées et
des plantes carnivores.
À l’extérieur, chacun pourra partir à la découverte
et jouer sur un chemin jalonné d’énormes insectes
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Visite Maison Natale de Jean-Henri Fabre

amusants. Ils ne faudra surtout pas manquer d’admirer la grande parade du Carnaval des insectes.
Micropolis, c’est aussi des animations captivantes
avec les soigneurs (dès 3 ans), dont une animation
spéciale «Histoire de papillon» à découvrir et à partager uniquement cet été.
En juillet et août, la maison natale de Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste né à Saint-Léons s’ouvre
au public. Il faut en profiter, c’est compris dans le billet d’entrée.
Rien ne manque au programme de l’été !
Pour visiter la cité des insectes, contactez-la
au 05 65 58 50 50 ou consultez le site internet
www.micropolis-aveyron.com / suivez-nous aussi
sur Facebook et Instagram.
INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert 7 j/7j en juillet et août.
Horaires du 7/07 au 2/09/2018 : tous les jours, 10 h -19 h.
Tarifs : Adulte ou Jeune > 12 ans : 14.90 €
Enfant (5-11 ans) : 10 €, pour les -5 ans : gratuit.
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