ILS REVIENDRONT AVEC DES
PAPILLONS PLEIN LES YEUX !

CENTRES DE LOISIRS
2020

À MICROPOLIS, LES INSECTES
SONT DRÔLEMENT CAPTIVANTS
Micropolis a 20 ans ! Deux décennies d’engagement et de sensibilisation à la nature. La
cité des insectes est le lieu rêvé pour passer une journée aussi amusante qu’enrichissante
avec des enfants de tous les âges. Pour les centres de loisirs, visiter Micropolis c’est
l’assurance de proposer un divertissement inoubliable.

LA GRANDE VISITE

2h

Partez à la rencontre du monde fascinant des insectes
avec un guide animateur. Papillons, fourmis, abeilles et
bien d’autres petites bêtes vous invitent à partager leurs
secrets. C’est l’occasion unique pour les observer et les
comprendre en s’amusant !

Accompagné d’un guide animateur, découvrez les salles
phares de la cité des insectes : la serre à papillons, les
vivariums d’insectes tropicaux, les insectes sociaux…
Une occasion exceptionnelle de faire connaissance avec
le monde des insectes.

Les visites libres
LE CARNAVAL DES INSECTES
(extérieur)

Laissez-vous emporter dans un monde imaginaire. Les insectes,
devenus géants de métal, vous invitent à fêter carnaval.
Jouez avec eux, déguisez-vous, dansez en musique et
assistez au jugement de « Monsieur Carnaval ».

1h

LA VISITE

un tel
programme,

LE CINÉMA 3D

ca donne
des ailes !

Envie de changer de dimension ? Rien de plus simple :
avec un film d’animations en 3D vous vivrez une aventure
fantastique aux pays des insectes !

tu veux
mon

adresse

Les animations

e-miel ?

1h

3-6 ans

COPAINS DE PHASMES

La vie de Pipo, le petit phasme, est faite de jolies rencontres
et de très grands dangers. Heureusement que vous êtes
là pour l’aider ! À l’issue de ce conte, vous pourrez vous
familiariser avec de vrais insectes et même les toucher.

À LA RENCONTRE
DE L’INSECTE SACRÉ

3-12 ans

6-12 ans

Pour intégrer « la Confrérie des insectes » et avoir le privilège
de découvrir la « Créature sacrée » de Micropolis, vous devrez
faire vos preuves… Enigmes et face à face avec d’étranges
créatures vous attendent !

CRÉATURES
DE L’OMBRE

3-12 ans

6-12 ans

La nuit, d’étranges créatures s’agitent. Mettez-vous dans
la peau d’un insecte nocturne afin de découvrir comment
communiquer, vous orienter et même trouver à manger
dans le noir !

AU CŒUR
DE LA RUCHE

3-6
ans

3-12
ans

6-12
ans

Entrez dans la ruche et découvrez la vie des abeilles
travailleuses. Que font-elles de leurs journées bourdonnantes ?
Où est la reine ? Levez le voile sur l’extraordinaire organisation
de leur société.

DES FOURMIS DANS
LES JAMBES

6-12 ans

Savez-vous que sous nos pieds se cache une société
comparable à la nôtre ? Entrez dans l’univers très organisé
des fourmis et comme elles, devenez reine, nourrice, gardienne
ou bâtisseuse.

PETITE COCCINELLE
DEVIENDRA GRANDE

3-6 ans

Les plus petits découvrent l’univers merveilleux des coccinelles :
sont-elles rouges ? Que mangent-elles ? Différents jeux leur
permettront de vivre un moment unique.

L’ARBRE AUX
INSECTES (extérieur)

3-12 ans

Au cœur de la forêt, préparez-vous pour
une métamorphose végétale… et animale !
Comment un arbre vit sans se déplacer ?
Quel petit monde gravite autour de ce pilier
de la nature ?
Vos talents artistiques seront essentiels
pour dévoiler les liens secrets qui unissent
ces êtres de la forêt.

6-12 ans

FORMULES & TARIFS 2020
1/2 JOURNÉE
6,80 € / ENFANT
2h encadrées
La Visite + 1 Animation

JOURNÉE
8,80 € / ENFANT

GRANDE JOURNÉE
11,80 € / ENFANT

2h encadrées + Visite libre
La Visite + 1 Animation

4h encadrées + Visite libre
La Grande Visite

Cinéma 3D
+ Parcours extérieur
« le Carnaval des insectes »
en visite libre

2 Animations
Cinéma 3D
+ Parcours extérieur
« le Carnaval des insectes »
en visite libre

Les groupes sont accueillis du 8 février au 1er novembre 2020 uniquement sur réservation.
NOS FORMULES DE VISITE GROUPE > 20 PERSONNES
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants. Les accompagnateurs supplémentaires bénéficient du tarif « enfant ».
• Les chauffeurs sont nos invités : entrée et café d’accueil offerts, déjeuner offert pour toute réservation de restauration du groupe.
• Aucun frais de dossier pour vos réservations.
NOS FORMULES DE VISITE GROUPE < 20 PERSONNES, nous contacter.

NOS SERVICES

PAUSE DÉJEUNER

• Aire de dépose pour les cars et minibus
• Parking gratuit
• Dépose sacs
• Boutique de souvenirs et sa librairie
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• Aires de jeux

Menu enfant < 12 ans : 8.90 €

• Aires de pique-nique
• Restaurant :
Menu enfant < 12 ans
(1 entrée + 1 plat + 1 dessert) : 8,90 €
Menu > 12 ans et accompagnateur
(1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 café) : 14,50 €
À consommer sur place ou à emporter

Menu jeune > 12 ans & adulte : 14.50
€
Sur
place
Panier-repas
enfant
< 12
ansou
: 5à€emporter
Panier-repas adulte : 6,90 €

Entrée + plat + dessert + caféGoûter : 3,50 €Panier repas enfant < 12 ans : 5 €
Panier repas jeune > 12 ans & adulte : 6.90 €
Goûter : 3.50 €

ACCÈS :
À 15 min du Viaduc de Millau
1h15 de Montpellier
2h15 de Clermont-Fd
2h30 de Toulouse
SAINT-LÉONS

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS TOUTE L’ANNÉE :
Contactez Corinne
05.65.58.50.63
contact@micropolis-aveyron.com
www.micropolis-aveyron.com

12780 Saint-Léons - Tél. 05 65 58 50 50 - contact@micropolis-aveyron.com - www.micropolis-aveyron.com
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Entrée + plat + dessert

