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Micropolis f ête Halloween
pour les vacances

Entre pénombre et lumière, de mystérieuses apparitions se produisent pour Halloween à Micropohs.

ANIMATION Les vacances de la Toussaint sont
placées sous le signe d'Halloween à la Cité
des Insectes de Saint-Léons. Jusqu'au
4 novembre, Micropolis accueille petits
et grands dans le monde merveilleux des
insectes, avec une animation spéciale pour
"aimer avoir peur".
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'équipe d'animation de la cité des
insectes a programme nombre
d'animations pour les vacances de
la Toussaint. L'objectif est de vous
donner envie de visiter le site et surtout
de revisiter le monde des insectes avec
ce programme d'activités à destination
des petits et des grands. Le centre est
ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à sa mise en
sommeil hivernal le 5 novembre,
n faudra ensuite patienter jusqu'aux vacances de février pour découvrir les visites guidées : au cœur de laroche, minute papillon ou microvisite pour les
plus petits. Avec ces belles journées, la
visite du parcours extérieur est un passage obligé. Le carnaval des insectes se
dévoile sur plus de 900 mètres et le panorama vaut le détour. Complément
possible par une halte sur la terrasse du
restaurant pour profiter du soleil d'octobre.

L

Halloween, une animation
pour se faire un peu peur
C'est une surprise car vous arriverez
dans la salle baignée de pénombre, mais
ne craignez rien il ne s'agit pas de vous
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effrayer. C'est un clin d'œil, aucun fantôme ne sera là pour vous effrayer mais
les toiles d'araignées sont bien présentes et peut-être des mygales... Pour le
savoir il faudra entrer dans la salle. Dès
l'arrivée sur les lieux, vous devrez deviner le chant de l'insecte secret.

Utiliser ses cinq sens

Micropolis a choisi de vous proposer
une immersion dans l'univers des insectes nocturnes. Grâce à vos cinq sens,
vous aurez l'avantage sur eux qui souvent n'en possèdent qu'un. Projections,
animations sonores et vivariums sont
au cœur de l'animation Halloween qui
accueille plusieurs fois par jour des
groupes de 20personnes. Pourparticiper, il suffit de demander l'horaire de
départ de la prochaine animation Halloween lors de votre arrivée.

T. F.
Micropohs à 20 mn de Millau, St-Léons
Infos et horaires sur le site internet
www micropohs-aveyron com
Ouvert jusqu'au dimanche 4 novembre
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