Partagez vos savoirs
dans un lieu original…

MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

En plein cœur du Grand Nancy,
à deux pas de la Place Stanislas,
le Muséum-Aquarium
ouvre ses portes à vos évènements…

Lieu patrimonial et de culture scientifique et technique,
le Muséum-Aquarium de Nancy allie collections d’histoire
naturelle et collections vivantes. Galeries d’aquariums
tropicaux, galerie de zoologie et expositions temporaires,
associées à une programmation culturelle riche,
font de l’établissement un lieu unique et accessible à tous.
L’établissement met à votre disposition son amphithéâtre
historique et son espace de réception, entièrement rénovés
en 2013. Mêlant modernité et authenticité, cette salle
de 210 places est dotée d’équipements performants qui
permettent d’accueillir une grande variété de manifestations.
Vous pourrez agrémenter votre évènement d’une visite
en autonomie ou commentée par nos médiateurs scientifiques.
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MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

L’A M P H I T H É ÂTRE

Donnant sur le Jardin Godron,

Capacité :

l’amphithéâtre a été construit en 1933

210 places assises

dans un style Art Déco, à l’initiative
du biologiste Lucien Cuénot. Utilisé pour

Matériel à disposition :

des enseignements scientifiques jusqu’à

• vidéo projection en 4 x 3 m

la fin du XX siècle, il a été rénové en 2013.

• PC portable

La restauration du mobilier en bois

• sonorisation

et l’installation d’un matériel moderne

• lecteur DVD

et fonctionnel permettent désormais

• wifi

d’accueillir tous types d’évènements

• 3 micros sans fil et 1 micro cravate

dans des conditions optimales.

• télécommande PowerPoint et laser.

e

Indépendant du Muséum-Aquarium,
il possède sa propre entrée par le Jardin

Accessibilité aux personnes

Godron et offre ainsi aux organisateurs

à mobilité réduite et malentendantes

et convives une grande autonomie.

(boucle magnétique)
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MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

L’ E S PAC E D E RÉ CEP TI O N

Cocktail, buffet, accueil gourmand

Capacité :

ou simple pause café à organiser

environ 100 personnes debout

pour agrémenter votre évènement ?

Matériel à disposition :
Lumineux et agréable, le hall vous

• Cuisine semi-équipée avec évier,

permettra de prolonger votre évènement

réfrigérateur et étuve (gastronorme),

par un moment savoureux.

percolateur, cafetière, bouilloire

Vous pourrez profiter pleinement

• Tables de buffet

de la sérénité du Jardin Godron*
et de son cadre remarquable.
*Dans la limite des horaires d’ouverture du jardin.
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MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

LES GALERIES

Faites découvrir à vos invités les richesses

Vous pouvez opter pour une visite

du Muséum-Aquarium de Nancy…

commentée par nos médiateurs
scientifiques mais également

Laissez-vous tenter par une visite
des galeries d’aquariums, de zoologie
ou encore de l’exposition temporaire
du moment. Au rez-de-chaussée,
60 aquariums plongent le visiteur
dans les eaux tropicales de la Mer Rouge,
du fleuve Amazone et du lac Tanganyika.
Au premier étage, la galerie de zoologie
est peuplée de plus de 600 animaux
exposés dans une mise en scène
pédagogique et attractive.

4

pour une visite en autonomie.

MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY

I N FO R M AT I O NS P RATI Q UES

• Toute demande de location doit être adressée au moins
un mois avant la date de l’évènement par mail :
réservationespaces-MAN@grand-nancy.org
Contact : Delphine GAYE
• Accès à l’amphithéâtre
(adresse à diffuser sur les invitations
ou tout autre document de communication) :
Entrée par le Jardin Godron
entre le 11 bis et le 13, rue Godron
54 000 Nancy
• Depuis la gare : en tramway
(Ligne 1, direction Essey Mouzimpré, arrêt Cathédrale),
à pied, ou à vélo (station vélOstan face à la gare
et dans la rue Drouin), environ 15 minutes ;
en voiture : des parkings sont situés
à proximité du Muséum-Aquarium de Nancy.

Parc de la Pépinière

MUSÉES DES Place
BEAUX ARTS Stanislas
ru

TRAM
Division de Fer

las

nis

ta
eS

TRAM
Saint-Georges

rue

ges

eor

t-G

Sain

rue
Dro

Place

uin

GARE Thiers

5

l

Jardin
Godron

ENTRÉE
AMPHITHÉÂTRE

a
Can

ru

n
dro
Go
rue

ine

her

Cat

te-

ain
eS

CAR
Porte
Sainte VélOstan’lib
Catherine

e
erin
ath
e-C
int
Sa
ai
Qu

ENTRÉE

