Un Anniversaire
au Musée
Fêter son anniversaire au
Musée océanographique,
c'est possible !
Votre enfant et ses invités passent une après-midi
récréative et ludique, mais aussi instructive, dans
un lieu qui laisse libre cours au plaisir de la découverte du monde marin.
Toucher des animaux marins vivants, à épines, à pinces ou à dents est un défi qui se relève toujours
avec le sourire ! Mille anecdotes et histoires sont au programme : l’étoile de mer, l’oursin, le bernard l’ermite ou le crabe réservent de nombreuses surprises aquatiques aux enfants installés autour
du Bassin tactile... Selon leur âge, l'animation se poursuit par un Jeu de piste dans l'Aquarium ou un
atelier ludique autour de l’impressionnant squelette de baleine au 1er étage du Musée.
Puis c’est le moment de souffler les bougies lors du goûter d'anniversaire au restaurant de La
Terrasse.
Un sacré programme et de très bons souvenirs en perspective !
ÂGE : DE 3 À 12 ANS
DURÉE : 2 heures d’encadrement par un animateur scientifique : animation + goûter d’anniversaire
au restaurant de La Terrasse. La visite peut se prolonger en autonome.
TARIFS :
ENTRÉE DU MUSÉE : 5,50€ par enfant de 4 ans à 12 ans, 7,50€ par adolescent de 13 ans à 18 ans, 1 gratuité pour l’enfant qui fête son anniversaire et 2 gratuités adultes pour ses parents, 11,50€ par adulte supplémentaire.
ANIMATION : 250€ pour 15 enfants maximum.
GOÛTER : 10€/enfant au restaurant de La Terrasse.
POUR BÉNÉFICIER DE LA DATE SOUHAITÉE, NOUS VOUS CONSEILLONS DE RÉSERVER AU MOINS UN MOIS À L’AVANCE

RÉSERVATION : toute réservation d’Anniversaire doit faire l’objet d’une demande avec “Formulaire de réservation”
(téléchargeable en ligne sur www.oceano.org, rubrique “Groupe & C.E.” ) dûment rempli et renvoyée par mail à
resa@oceano.mc (ou, à défaut, par fax. au 00 377 92 16 77 93).
Pour tout renseignement, appelez le 00 377 93 15 36 40.
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