inscriptions obligatoires
www.museumaquariumdenancy.eu
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

programme jeune public
juillet > décembre 2018

3-6 ans

3-6 ans

98, 99, 100… j’arrive !! Pour éviter de se faire attraper par les
prédateurs, chacun sa technique. Même bien camouflés, les
animaux n’échapperont pas à la vue perçante des enfants.
1 er juillet, 5 août & 2 septembre 2018
10h > 10h45 & 11h > 11h45

LES ANIMAUX
QUI TRAVAILLENT

Hey ho, hey ho, on rentre du boulot… Qu’ils construisent
des barrages, transportent notre courrier ou fabriquent du
miel, des animaux s’affairent toute la journée et peuvent
rendre des services bien utiles aux humains !
7 octobre, 4 novembre & 2 décembre 2018
10h > 10h45 & 11h > 11h45

vacances de la toussaint

1 ers dimanches

LES ANIMAUX CACHÉS

3-6 ans

Des dunes à perte de vue, quelques cactus et des dromadaires. Voilà les déserts chauds ! Bien qu’inhospitaliers,
ces lieux sont pourtant le refuge de plusieurs animaux très
particuliers.
11, 18 & 25 juillet & les 1 er, 8, 22 & 29 août 2018
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

LA TRAVERSÉE
DU DÉSERT

Mais comment font les animaux pour trouver de l’eau dans
le désert ? Chacun sa technique mais toutes ont prouvé leur
efficacité pour survivre dans cet environnement hostile !
11, 18 & 25 juillet & 1 er, 8, 22 & 29 août 2018
14h30 > 16h

Nageoires ou palmes ? À travers des petits jeux, les enfants
partent à la découverte des animaux champions de natation.
23 > 26 octobre, les 30 & 31 octobre
& 2 novembre 2018
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

LARGUEZ LES AMARRES !

Grenouille verte, canard ou poisson-ange… chacun sa façon
de nager. En pleine mer ou dans la mare, les techniques de
déplacement des animaux aquatiques sont multiples !
23 > 26 octobre, 30 & 31 octobre
& 2 novembre 2018
14h30 > 16h
3-6 ans

SANS LES MAINS !
vacances de noël

vacances d’été

CHAUD CACAO

NAGE DROIT
DEVANT TOI…

Comment se déplacer lorsqu’on n’a pas de pattes ? La couleuvre et l’escargot font une démonstration de la meilleure
façon de ramper.
26 > 28 décembre 2018 & 2 > 4 janvier 2019
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

VENTRE À TERRE

Relevant tous les défis, les enfants font connaissance avec
les animaux spécialistes des sports de glisse que sont la
limace, la vipère ou encore la porcelaine.
26 > 28 décembre 2018 & 2 > 4 janvier 2019
14h30 > 16h

