COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

RÉSERVEZ...
« LE MUSÉE EST À VOUS ! »

En exclusivité, chaque vendredi après-midi de juillet & août, le Muséum-Aquarium de Nancy
invite son public à venir, en petits groupes, faire plus ample connaissance avec les gorilles,
les autruches, les marsupiaux ou encore les méduses à travers des ateliers & des animations
conçus spécialement pour eux !

NOUVEAUTÉ !
Quelle est la particularité des opossums ? De quoi est
composé le corps d’une méduse ? Quel est le pays d’origine
des gorilles ou encore des autruches ? En exclusivité, le
Muséum-Aquarium de Nancy invite ses visiteurs(euses), durant
tout l’été, à venir en apprendre davantage sur ces 4 animaux
pas comme les autres ! En famille ou en petits groupes
d’amis, ils partiront à la découverte d’ateliers & d’animations
concoctés spécialement pour eux !
De nombreux artistes viendront performer tels que : Spraylab
(sérigraphie), Extens’art (jonglages lumineux), Florent Kieffer
(lectures musicales), Jeanne Picq (gravure), Maud Guely
(dessins), Aurore Gruel de la Compagnie Ormone (danse),
Coco Bernardis (lectures), Graziella Favorito (contes), Aurélien
Héveur (DJ) et bien d’autres...
Infos pratiques « Le musée est à vous » :
> Chaque vendredi après-midi de juillet & août
> 1 thématique chaque vendredi
> Horaires : 14h, 14h45, 15h30, 16h15
> 2 à 10 personnes par créneau horaire
> Durée : 1h30
> + 10 ans obligatoirement
> Uniquement sur réservation : www.
museumaquariumdenancy.eu
> Tarif : 5€ par personne
> Modalités de visite à respecter & à retrouver sur le site
Internet du muséum

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

ÉVÈNEMENT
« Le musée est à vous ! »
10 + 17 + 24 + 31 juillet
& 7 + 14 + 21 + 28 août 2020
à 14h, 14h45, 15h30, 16h15
Uniquement sur réservation
(billetterie en ligne)
www.museumaquariumdenancy.eu
À partir de 10 ans
Groupes de 2 à 10 personnes max

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

