COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LES REBELLES DE LA FORÊT !

Les vacances d’octobre approchent à grands pas...
Et à cette occasion, le Muséum-Aquarium invite ses petit(e)s visiteurs & visiteuses à participer
à des animations ludiques & scientifiques.

Durant chaque période de vacances scolaires, le MuséumAquarium propose à son jeune public de découvrir, à travers
des animations adaptées, les spécificités d’une espèce ou d’un
écosystème. Cette quinzaine de jours vacants sont l’occasion
pour nos petit(e)s visiteurs(euses) d’en apprendre plus sur les
animaux qui séjournent quotidiennement dans les bois.
Après avoir listé les animaux qui se trouvent dans les forêts, les
plus petit(e)s (3-6 ans) devront associer ces derniers aux lieux
de vie qu’ils occupent. Arbres, terriers, et autres cachettes,
ils sauront tout sur les renards, les sangliers ou encore les
chouettes autour d’un jeu plateau !
Quant aux plus grand(e)s (7-11 ans), après avoir énuméré les
animaux des bois de Lorraine, ils partiront à la découverte des
traces laissées régulièrement par ces deniers. Empreintes,
excréments ou encore dégats sur l’environnement, les enfants
sont invités à en apprendre davantage sur ces animaux qui se
cachent de leurs prédateurs.

« Les rebelles de la forêt » (3-6 ans)
20 > 23 octobre + 27 > 30 octobre 2020
9h30 & 10h45 – Durée : 1h

« Promenons-nous dans les bois » (7-11 ans)
20 > 23 octobre + 27 > 30 octobre 2020
14h30 – Durée : 1h30

Sur réservation – 5 €
http://www.museumaquariumdenancy.eu

À noter que le muséum organise
également le spectacle « Poils aux pieds
et poils partout » par la compagnie
Les Fruits du Hasard le jeudi 22 octobre
à 10h30 à l’amphithéâtre Lucien Cuénot
(entrée par la rue Godron).
Réservation fortement conseillée sur le
site Internet du muséum /
tarif unique : 7€ / à partir de 5 ans /
durée : 40 minutes.

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

CONTACTS PRESSE

34 rue Sainte-Catherine 54000 NANCY
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97
Ouvert du mardi au dimanche / 09h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12

