communiqué de presse

EN MANQUE D’IDÉES
CADEAUX POUR NOËL ?
Des affiches, un jeu des 7 familles, un livre graphique autour des espèces aquatiques ou
encore des tote bags de noël inédits, la boutique du Muséum-Aquarium regorge de trésors à
offrir pour les fêtes de fin d’année !

La boutique du Muséum-Aquarium
Objets entièrement conçus par des artisants d’art locaux,
peluches au regard des collections vivantes et naturalisées
présentées, jeux multiples et coin librairie... la boutique
regorge de trésors et séduit les petit(e)s comme
les grand(e)s ! Les chouchous des visiteurs(euses), et donc
les stars des ventes, restent tout de même les produits à
l’effigie du muséum (affiches, tote bags, cartes postales,
crayons de papier, etc.).
Faire plaisir pour noël !
Noël approche et il n’est pas toujours simple de trouver le
cadeau original, qui fera plaisir aux grand(e)s comme aux
petit(s). C’est pourquoi à l’approche des fêtes, le MuséumAquarium facilite les achats de noël de ses visiteurs(euses)
en proposant à la vente, au sein de sa boutique, une
collection inédite d’objets à offrir : un jeu des 7 familles et
un livre graphique sur les espèces aquatiques présentées
dans les galeries, deux tote bags inédits de la collection noël,
une dizaine d’affiches nouvelles à l’effigie du muséum, divers
jeux, une collection de livres pour tout âge mais également
des produits artisanaux nancéiens tels que des bonnets &
écharpes en laine fabriqués par LORR Alice.

EN MANQUE D’IDÉES CADEAUX
POUR NOËL ?
Ouvert du mardi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
Tarif d’entrée (plein) : 5,30 €
Tarif d’entrée (réduit) : 3,10 €
Gratuit pour les -26 ans & les étudiant(e)s
www.museumaquariumdenancy.eu
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