La cité des insectes

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE
EN PLEINE NATURE ?
C’EST PAR LÀ !

CENTRES DE LOISIRS
2023

Découvrez la cité des insectes !
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 à la rencontre d’insectes drôlement captivants.
Les groupes sont accueillis du 18 février au 5 novembre 2023, uniquement sur réservation.
FORMULE CENTRES DE LOISIRS : 8.80 €*/ enfant

1 entrée au parc

1 h de visite animée des principales salle de la cité

+

1 gratuité adulte pour 10 enfants payants, adulte supplémentaire : 8.80 €* / personne

En complément de la formule « Centres de loisirs »,
composez le programme de votre journée et choisissez une ou plusieurs animations.
1H D’ANIMATION AU CHOIX : 40 € / Groupe*
*pour un groupe de 30 enfants au maximum

La formule Centres de loisirs
La visite animée

1h

Accompagnée d’un guide animateur, cette visite permet de découvrir 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.

En libre
LE CARNAVAL DES INSECTES
(extérieur)

Laissez-vous emporter dans un monde imaginaire
où les insectes, devenus des géants de métal,
invitent à la fête. En leur compagnie, vous
pourrez jouer, vous déguiser, danser, écouter
de la musique… et, enfin, assister au jugement
de « Monsieur Carnaval ».

LE CINÉMA 3D

Envie de changer de dimension ? Rien de plus
simple avec un film d’animation en 3D vous vivrez
une aventure fantastique aux pays des insectes.
SUR LE CHEMIN DE LA BIODIVERSITÉ
(extérieur)

Découvrez des aménagements favorisant la
présence des petites bêtes. Ce parcours sensibilise
les enfants aux rôles clés qu’elles jouent dans la nature.
*Tarifs sous réserve de modifications.

Les animations

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 !

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.

CRÉATURES
DE L’OMBRE

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 !

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.
PETIT SCARABÉE
DEVIENDRA GRAND

3-6 ans

Cette animation propose aux plus petits une
découverte originale du monde des insectes.
Accompagnez les scarabées dans un voyage
ludique et pédagogique afin de découvrir un
univers surprenant et passionnant.

SOUS LA LOUPE
(extérieur)

3-6
ans

3-12
ans

6-12
ans

Sous le soleil de Micropolis, le monde des
minuscules est en effervescence. Ecoutez la
légende des petites bêtes puis équipé d’un filet
et d’une boite loupe explorez les hautes herbes
à leur recherche.

Restauration (sur place)
Menu enfant moins de 10 ans : 8.90 €* par enfant
• Entrée + plat + dessert

Repas offert au chauffeur, si la restauration
est réservée par le groupe

Menu jeune de 10 à 14 ans : 12.90 €* par personne
• Entrée + plat + dessert

Panier repas 5.90 €* par personne
À consommer sur place ou à emporter :
• Sandwich blanc de dinde (1/2 baguette)
• Chips
• Yaourt fermier nature
• 1 bouteille d’eau 50ml
• Café à emporter (pour les adultes)

 enu adulte et jeune 15 ans et plus : 14.90 €* par
M
personne
• Entrée + plat + dessert

Goûter : 3.50 €* par personne :
• 1 Brownie maison
• 1 compote à boire
• 1 bouteille d’eau 50 ml

Nos services
• Aires de pique-nique
• Aire de dépose pour les cars et minibus
• Parking gratuit
• Dépose sacs
• Boutique de souvenirs et sa librairie
• Aires de jeux

Avantages

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
corinne.pelissier@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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• Aucun frais de dossier pour vos réservations
• Entrée au parc et café d’accueil offerts
au chauffeur

