programme jeune public
janvier > août 2017

3-6 ans

3-6 ans

Quand le froid de l’hiver s’installe, mieux vaut bien se
couvrir. Grâce à leurs observations, les enfants découvrent comment font les animaux sauvages qui n’ont ni
écharpe ni bonnet !
14 > 17 & 21 > 24 février 2017 /
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

LE RÉVEIL DE L’OURS

Pour de nombreux animaux, l’hiver n’est pas une saison
facile. Il fait froid, la nourriture est plus difficile à trouver.
Pour surmonter cette épreuve, les animaux ont trouvé
plusieurs solutions : hiberner, migrer ou affronter le froid
bien emmitouflé...
14 > 17 & 21 > 24 février 2017 / 14h30 > 16h

SOUS LES PAVÉS,
LA PLAGE
vacances estivales

vacances d’hiver

EMMITOUFLÉ
POUR L’HIVER

Châteaux de sable et maillot de bain ne sont pas les
seuls à peupler la plage. En prenant le temps de creuser un peu, les enfants rencontrent de nombreuses
petites bêtes qui vivent dans le sable.
12, 19, 26 juillet & 2, 9, 16, 23, 30 août
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

CHAUD DEVANT !

Lorsque la chaleur est au rendez-vous on transpire,
on se met à l’ombre. Les animaux ont développés des
techniques bien différentes pour réguler leur température : certains se cachent, d’autre tirent la langue
ou remuent les oreilles…
12, 19, 26 juillet & 2, 9, 16, 23, 30 août / 14h30 > 16h

3-6 ans

vacances de printemps

C’EST LE BOUQUET !

Je butine, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !
L’abeille est une experte en la matière. Mais d’autres animaux passent également de fleur en fleur pour se nourrir
de leur nectar.
11 > 14 & 18 > 21 avril 2017 / 10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

L’ŒUF OU LA POULE

Avec le retour de la belle saison, les animaux se préparent pour accueillir les petits. Dans leur nid douillet, les
œufs sont bien protégés. Mais qui se cache dans l’œuf ?
Une tortue, un oiseau ou peut-être un poisson ? Les enfants mènent l’enquête !
11 > 14 & 18 > 21 avril 2017 / 14h30 > 16h

5€

inscriptions
obligatoires

inscriptions obligatoires
departement-public-man@grand-nancy.org
tarif : 5€ / enfant

ouvert du mardi au dimanche
9 > 12h / 14 > 18h

tytgat

muséum-aquarium de nancy
34, rue sainte-catherine / 54000 nancy
t. 03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

