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Une envie de sortie « Nature » pendant les vacances d’automne ?
Du 23 octobre au 7 novembre 2021

Et si vous faisiez une escapade en famille à la rencontre d’un monde fascinant ?
En cette belle saison d’automne, les découvertes « Nature » à la cité des insectes ne manquent pas ! C’est le lieu ou
parents et enfants font des rencontres fascinantes : de l’abeille butineuse à la fourmi travailleuse et aux papillons
tropicaux aux mille éclats… Vous y verrez des couleurs et des formes que les esprits les plus imaginatifs ne pourraient
imaginer. Une belle occasion de s’amuser, découvrir, observer la Nature qui nous entoure.
À l’occasion des vacances d’automne, du 23 octobre au 7 novembre 2021, participez aux nouvelles animations
quotidiennes proposées par le parc :
 Les trésors de la ruche : Petits et grands explorateurs, partez pour une fabuleuse aventure où d’énigme en énigme
vous percerez les mystères des magiciennes de la cité. Eh oui, elles transforment la nature en OR ! Saurez-vous
retrouver « Les trésors de la ruche » ?
 La Clé ? C’est la biodiversité : découvrez des astuces toutes simples pour attirer de jolis papillons et autres
pollinisateurs dans votre jardin ou sur votre balcon.
 Ça fourmille : en 20 min chrono plongez dans la vie incroyable des fourmis.
 Copain de phasmes : à travers un joli conte, les moins de 6 ans viendront en aide à Pipo, le petit phasme, pour
retrouver son chemin.
Après une telle aventure, accordez-vous un moment de détente au restaurant, sur nos aires de pique-nique, à la
boutique… Vous y trouverez notamment le miel de Micropolis. Vous verrez, vos papilles en redemanderont !
Vous en avez toujours rêvé ?

Devenez « Soigneur d’un jour de petites bêtes » un métier unique et passionnant
ou « VIP de la cité » les coulisses de la cité n’auront plus de secrets pour vous !
Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :
NOUVEAU
https://www.micropolis-aveyron.com/nos-activites/
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : Adulte ou Jeune >15 ans : 14.90 € - Enfant < 15 ans : 10 € - moins de 4 ans : Gratuit / Calendrier et horaires d’ouverture à
consulter sur www.micropolis-aveyron.com / Accès 12780 Saint-Léons, D911, à 15 min du Viaduc de Millau – Sortie A75 n°44.1
À savoir : le pass sanitaire sera demandé pour accéder au parc à partir de 12 ans. Le port du masque est obligatoire pour tous les
visiteurs de plus de 11 ans et conseillé pour les plus de 6 ans.
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