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DE PRESSE
Réouverture 19 février 2022
Micropolis ouvre le 19 février,
vivez de nouvelles aventures au rythme des saisons !

SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE
À l'aube de cette nouvelle saison, Micropolis poursuit son travail de sensibilisation aux insectes et à la biodiversité.
En passant un bon moment, en famille ou entre amis, petits et grands apprennent en s'amusant, se reconnectent à la nature, la
contemplent, l’observent...
Et cette année, pour maintenir notre démarche « ludo-pédagogique », les équipes de Micropolis ont préparé un programme riche et
participatif !

UNE SAISON 2022, FOURMILLANTE DE NOUVEAUTÉS AU FIL DES SAISONS, découvrez le programme des animations des
vacances d’hiver :
• DE NOUVELLES ANIMATIONS POUR VIVRE DES MOMENTS DE PARTAGE AVEC LES SOIGNEURS ANIMALIERS DU PARC :
«Minute papillon, vous avez dit carnivore ?» : pour les curieux (Famille et + de 12 ans)
«Copain de phasmes» : pour les petits aventuriers (- de 7ans)
«Fabrique ta petite bête» : pour les artistes (Enfants)
 DE NOUVELLES EXPÉRIENCES POUR DÉCOUVRIR Micropolis autrement :
«Mission Tropiques» : Munis d'une feuille de route, partez à la recherche du code qui ouvrira le mystérieux coffre et
découvrez l'étrange insecte ramené par l'équipe de Micropolis lors de son expédition dans la jungle profonde !
«Devenez les VIP de la Cité» : le 26 février et le 5 mars, nos coulisses n'auront plus de secrets pour vous ! (Sur réservation)
• DEUX EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES DE PATRICE THÉBAULT POUR DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DE LA NATURE
AVEYRONNAISE.
Un véritable clin d’œil à la mémoire de Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste qui était un observateur hors pair de la nature et de ses
petites bêtes.
« Au fil des saisons » : des photos grand format qui subliment les insectes du parc et la beauté des différentes saisons à Saint-Léons (à
découvrir courant février)
« L’intrus » : des instants d’une grande poésie entre la nature et les insectes du parc.

PLACE À LA DÉTENTE, après de telles aventures, un moment de détente s'impose !
« Les formules restaurant » à déguster en salle ou en terrasse - « Les paniers repas » pour déjeuner sur l’herbe sur nos aires de piquenique ; « La boutique » pour découvrir le miel de Micropolis et emporter de jolis souvenirs de votre aventure !
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 vaccinal sera demandé pour accéder au parc à partir de 12 ans. Le port du masque est obligatoire pour tous les
visiteurs à partir de 6 ans.
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