programme jeune public
janvier > juin 2018

Ça va être tout noir ! Les enfants attrapent leur lampe frontale pour dénicher les animaux qui ne montrent le bout de
leur nez qu’à la nuit tombée. Blaireaux, hérissons et renards
n’ont qu’à bien se tenir…
7 janvier, 4 février, & 4 mars
10h > 10h45 & 11h > 11h45

LES ANIMAUX DES
JOURS DE PLUIE

Il pleut, il mouille... Alors que tout le monde reste à l’abri,
certains animaux jouent dans les flaques. Équipés de bottes
et de cirés jaunes, les enfants traquent les escargots, les
grenouilles et les limaces baveuses.
1 er avril, 6 mai & 3 juin
10h > 10h45 & 11h > 11h45

vacances d’hiver

3-6 ans

20 000 LIEUES
SOUS LES MERS

Comme s’ils étaient à bord d’un sous-marin, les enfants
explorent les profondeurs des océans. Là où la lumière ne
pénètre plus, les créatures marines ont souvent de drôles
de têtes.
27 février > 2 mars & 6 > 9 mars
10h > 10h45 & 11h > 11h45

DANS LES ABYSSES

Les créatures des profondeurs sont souvent bien étranges
et surtout mal connues. Des tréfonds des cavernes à
l’immensité des abysses, les enfants percent l’obscurité pour mettre en lumière tous ces animaux insolites.
Embarquement immédiat !
27 février > 2 mars & 6 > 9 mars
14h30 > 16h

3-6 ans

DANS LA JUNGLE,
TERRIBLE JUNGLE
vacances de printemps

1 ers dimanches

LES ANIMAUX
DE LA NUIT

7-11 ans
vacances d’hiver

3-6 ans

Elle est luxuriante et mystérieuse, mais qu’est-ce que la
jungle ? Et qui donc s’y cache ? Du tout petit insecte au
grand tigre, la jungle n’aura plus aucun secret pour les petits explorateurs.
24 > 27 avril & 2 > 4 mai
10h > 10h45 & 11h > 11h45
7-11 ans

LA LOI DE LA JUNGLE

Des lianes entremêlées, des plantes carnivores et des prédateurs dans tous les coins. Pour survivre dans la jungle, il
faut bien s’accrocher, et surtout… bien se cacher !
24 > 27 avril & 2 > 4 mai
14h30 > 16h

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

