
Micropolis rouvre le 20 juin à 10 h
Accordez-vous un moment de détente au cœur de la nature.

C’est officiel ! Nous sommes vraiment heureux de vous annoncer notre réouverture et de vous accueillir dès le 20 
juin au sein de notre parc. 

Depuis plusieurs semaines nous préparons notre site, nous mettons tout en œuvre pour assurer votre accueil 
dans les meilleures conditions selon les recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre le 
Covid-19.
Le nécessaire a été fait dans une logique de sécurité sanitaire : signalétique, respect des distances, séparation 
des flux de visiteurs, valorisation des extérieurs, organisation de la désinfection des dispositifs accessibles au 
public, mise à disposition de gel hydroalcoolique…

Notre parc, notamment les parties extérieures, et la visite libre sont propices au respect de la distanciation physique.
Nos animatons habituellement proposées en intérieur se dérouleront donc en extérieur selon la météo et en res-
pectant les distances entre personnes.
Nouveauté : L’exposition photos «Tout près de vous» du photographe Cédic Rajadel est composée de 20 vues grand 
format d’insectes de l’Aveyron, n’attend plus que vos regards et notre allée sur «le chemin de la biodiversité» d’être 
arpentée par vos pas.

Pour vous restaurer, le parc ouvrira un point de vente avec des formules à emporter. Vous pourrez également si 
vous le souhaitez, apporter votre propre pique-nique. 

Vos rires, votre bonne humeur, vos questions nous ont tellement manqué, nous avons hâte de vous retrouver !

CE QU’IL FAUT PRÉVOIR AVANT VOTRE VISITE 

• Prévoir un masque pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. 

• Privilégier l’achat de vos billets en ligne à l’avance.

• Prévoir un mode paiement sans contact par carte bancaire.

En savoir plus :
www.micropolis-aveyron.com/informations-covid-19/

2 ans

INFORMATIONS PRATIQUES : Ouvert les 20, 21, 27, 28 juin de 10 h à 18 h, tous les jours du 4/07 au 30/08 de 10 h à 19 h
Tarifs : Adulte ou Jeune > 15 ans : 14.90 € - Enfant < 15 ans : 10 € - moins de 4 ans : Gratuit

Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 15 min du Viaduc de Millau - Sortie autoroute A75 n°44.1. 

 CONTACT PRESSE MICROPOLIS : Sylvie Marco - 05 65 58 50 61 I sylvie.marco@micropolis-aveyron.com I www.micropolis-aveyron.com

COMMUNIQUÉ 

DE  PRESSE

CE QU’IL FAUT SAVOIR PENDANT LA VISITE

• Respecter les mesures gouvernementales en vigueur.

• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour les visi-
teurs de plus de 11 ans.

• Respecter la distanciation physique.

• Un sens de circulation a été défini pour la visite du parc.


