programme jeune public
juillet 2017 > janvier 2018

Bien qu’on pense tout de suite à l’éléphant, d’autres animaux sont bien plus costauds lorsqu’on rapporte la force
qu’ils déploient à leur taille. Les insectes, par exemple, n’ont
pas fini de vous surprendre !
2 juillet, 6 août et 3 septembre 2017
10h > 10h45 + 11h > 11h45

EURÊKA !...
DES ANIMAUX MALINS

Ce n’est pas parce qu’ils ne parlent pas comme nous que les
animaux ne sont pas intelligents. Ils peuvent communiquer
entre eux, certains trouvent la solution à des problèmes
complexes pour se nourrir. Les enfants sont-ils aussi intelligents qu’un poulpe ?
1 er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2017
10h > 10h45 + 11h > 11h45
3-6 ans

vacances estivales

SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE
Châteaux de sable et maillots 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 et 2, 9, 16, 23, 30 août 2017
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 développé des techniques
bien différentes pour réguler leur température : certains se
cachent, d’autres tirent la langue ou remuent les oreilles…
12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août 2017
14h30 > 16h

LES ANIMAUX
DE LA NUIT

Quand tout le monde dort sur ses deux oreilles, certains
animaux s’activent. À l’occasion de la fête de la science, le
Muséum-Aquarium propose aux grands comme aux petits
de découvrir les activités des animaux pendant la nuit.
public familial / entrée libre
manifestation gratuite
14 et 15 octobre 2017 / 9h > 12h + 14h > 18h
3-6 ans

DANS MA MAISON
SOUS TERRE
vacances de la toussaint

1 ers dimanches

TROP FORTS !...
DES ANIMAUX COSTAUDS

fête de la science

3-6 ans

Et si on creusait un peu pour découvrir les animaux qui
vivent sous terre ! Du terrier de lapin aux multiples galeries de la fourmilière, le sol est un vrai labyrinthe. De
nombreux animaux y fabriquent leur maison. Les enfants
sauront-ils s’y retrouver ?
24 > 27 octobre + 31 octobre > 3 novembre 2017
10h > 10h45 + 11h > 11h45
7-11 ans

LA VIE SOUS NOS PIEDS

Que se passe-t-il sous terre ? Difficile d’observer les habitants du sol, et pourtant la vie grouille dès qu’on creuse
un peu. Les enfants partent à la découverte de cet univers passionnant et pourtant trop souvent méconnu.
24 > 27 octobre + 31 octobre > 3 novembre 2017
14h30 > 16h

5€

inscription
obligatoire

3-6 ans

vacances de noël

LES ANIMAUX
DE LA BANQUISE

L’hiver est là et il fait de plus en plus froid.
Dans les déserts polaires, les animaux sont
toujours prêts à affronter les températures
glaciales. En ouvrant grand leurs oreilles et
en n’ayant pas froid aux yeux, les enfants découvrent les animaux de la banquise.
26 > 29 décembre 2017 + 2 > 5 janvier 2018
10h > 10h45 + 11h > 11h45
7-11 ans

DÉSERT GLACÉ

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…
26 > 29 décembre 2017 + 2 > 5 janvier 2018
14h30 > 16h
inscription obligatoire
departement-public-man@grand-nancy.org
tarif à la séance : 5€ / enfant

tytgat

ouvert du mardi au dimanche : 9h > 12h / 14h > 18h
muséum-aquarium de nancy
34, rue sainte-catherine - 54000 nancy
t. 03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

