COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT DE LA SAISON 2013

RENDEZ-VOUS LE 23 février 2013 à Saint-Léons
Pour le lancement d’une 13ème saison colorée, pétillante, riche en partage et en diversité !
C’est une nouvelle étape créative qui s’amorce cette
année avec la naissance d’une SAGA visuelle, véritable
invitation à découvrir une histoire dont les héros sont 3
insectes emblématiques : Harry, Chloé & Juliette, qui
vous interpelleront tout au long de cette saison.
Micropolis inaugure un nouvel espace En SOCIÉTÉ avec
3 NOUVEAUX PARCOURS IMMERSIFS.
Et c’est toujours 15 salles d’exposition, plus de 70
espèces vivantes, 1 cinéma 3D, 1 mur tactile interactif
géant et, en extérieur, le parcours du Carnaval des
insectes.

NOUVEAUTÉS 2013

 1 parcours fourmis des bois où le visiteur aura la sensation de pénétrer
dans une fourmilière géante, au dessus, à côté, au dessous…vous pourrez
suivre et observer en direct ces travailleuses infatigables.

 1 parcours immersif évoquant une galerie souterraine
reproduisant le lieu de vie des fourmis champignonnistes. Ces petites bêtes
tropicales aiment l’obscurité. Plongez donc avec elles et découvrez
exceptionnellement un vrai nid en activité !
 1 parcours de découverte ludique, interactif spécial enfants, avec
seul mot d’ordre : suivez la trace ! Celle des fourmis bien sûr… Non seulement
nos jeunes visiteurs pourront observer au plus près ces petites bêtes affairées,
mais aussi calculer leurs poids en fourmi, tester leur agilité ou encore être
surpris par leur système de défense.
 1 nouvel agencement pour les ruches à abeilles et bourdons

DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS PROGRAMMÉS
Les premiers rendez-vous à ne pas manquer pendant les vacances de février :
Samedi 23 février

Lancement des nouvelles attractions. Présentation à la Presse à 11 h.

Animation « fabrication de masques d’insectes » de 14 h à 17 h, comprise dans le billet
d’entrée.
Pendant les week-ends et les vacances scolaires, des ateliers découvertes et des visites guidées sont proposées
sur réservation (prestations payantes). Durée : 45 min à 1 h selon le programme. À consommer sans
modération, en famille ou entre amis !
Du 2 au 10 mars

Informations pratiques: MICROPOLIS/Parc à thème – Restaurant – Boutique Ouvert du 23/02 au 11/11/2013
Durée de la visite : compter en moyenne une ½ journée, hors visites guidées et animations proposées
Tarifs Hors Saison : Adulte : 12.00 €– Enfant (-12ans) : 8.00 € (-5 ans : Gratuit) - Pass Famille (2 parents + 2 enfants) : 37.40 €
Horaires : consultez notre site www.micropolis-aveyron.com ou au 05 65 58 50 50
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 min de Millau – Sortie Autoroute A75 n° 44.1
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