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L’événement « Nuit des profs » fait son grand retour au Muséum-
Aquarium de Nancy le mardi 30 novembre prochain et sera entièrement 

consacré aux offres scolaires proposées dans le cadre de l’exposition 
« ATTRACTION, histoires de rencontres ».

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine // 54 000 NANCY

ouvert du mardi au dimanche
fermé les lundis + 1er janv. + 1er mai + 25 déc.
9h > 12h + 14h > 18h
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

Aline ROMBAUT 
aline.rombaut@grandnancy.eu
06 71 27 57 67

Lucile GUITTIENNE
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95
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LA NUIT DES PROFS
EST DE RETOUR ! 

La Nuit des profs
La Nuit des profs est un événement entièrement gratuit à 
destination, uniquement, des enseignant.e.s. L’objectif ? 
Proposer à ces derniers une soirée privilégiée où ils pourront 
prendre connaissance des offres scolaires proposées par 
les médiateurs.trices du muséum, où ils pourront faire des 
rencontres intéressantes et passer un bon moment autour 
d’un cocktail de bienvenue et d’ateliers inédits !

Autour de l’expo « ATTRACTION, histoires de rencontres »
La « Nuit des profs » qui se tiendra le 30 novembre prochain 
de 18h à 20h au Muséum-Aquarium sera orientée autour de 
l’expostion « ATTRACTION » et uniquement à destination des 
enseignant.e.s à partir du cycle 3. 

Infos & réservations
Cet événement est obligatoirement sur réservation à 
l’adresse mail suivante : public-man@grandnancy.eu. La 
soirée est gratuite. Présentation obligatoire d’un pass 
sanitaire valide. 

À vos agendas !
En exclusivité, la prochaine Nuit des profs se tiendra le 
25 janvier 2022 et sera consacrée aux enseignant.e.s de 
l’éducation spécialisée.
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30 novembre 2021
18h > 20h

Réservations obligatoires à 
public-man@grandnancy.eu

Uniquement pour les enseignant.e.s à 
partir du cycle 3

Plus d’infos sur
www.museumaquariumdenancy.eu


