Communiqué de presse
Monaco, le vendredi 5 juillet 2013

Venez fêter l’été au Musée !
Programme des animations proposées tous les jours du 6 juillet au 4 septembre 2013

Le Musée océanographique de Monaco prend ses quartiers d’été et vous propose d’enrichir votre visite
grâce à une multitude d’animations. Chaque jour, de 10h à 20h30, offrez-vous une formidable plongée
dans l’univers marin…
10h à 20h > Le bassin caresse des requins
RDV Salle d’exposition temporaire (niveau 0)
Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! Entourés par nos animateurs,
glissez une main dans l’eau pour caresser le dos ou le flanc d’un requin Pyjama, d’un requin Léopard rayé ou
d’une Emissole tachetée. Une expérience inoubliable.
11h > Le casse-croûte des poissons
RDV Aquarium (niveau -1)
Ne manquez pas le repas quotidien de nos pensionnaires. Un moment spectaculaire et interactif avec nos
spécialistes. Assis devant l’aquarium, les yeux rivés sur les poissons, les enfants n’en perdront pas une miette.
12h, 15h et 18h > Visite découverte de l’exposition « Requins »
RDV Salle de la Baleine (niveau 1)
Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Sont-ils dangereux ? De la pointe des dents jusqu'aux ailerons, de la Méditerranée
jusqu'à l'autre bout du monde, un animateur vous fera découvrir les mille et une facettes de ces mystérieux
prédateurs. Au fil de la visite, vous plongerez virtuellement au contact des squales, et toucherez du bout des
doigts le monde fascinant de ces animaux redoutés mais fragiles : entre l'Homme et le requin, le prédateur n'est
pas forcément celui que l'on imagine...
13h, 14h, 15h, 16h et 17h > Le Bassin tactile !*
RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
Plus près des étoiles de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin de Méditerranée… Durant
45 minutes, grâce à nos animateurs, venez apprendre avec vos mains !
Supplément de 5 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants au maximum par séance, SANS réservation.

17h et 19h > Rencontre avec les tortues
RDV sur la terrasse panoramique (niveau 2)
Qui se cache derrière la troisième plus grande carapace du monde ? Venez le découvrir sur la terrasse
panoramique du Musée. Un animateur vous dévoilera les particularités des tortues sillonnées, qui ont traversé les
siècles et sont aujourd’hui menacées.
11h à 20h > Le Cinéma de la mer
RDV dans la Salle de Conférences (niveau 0)
Venez découvrir une programmation exceptionnelle de films autour de l’exposition « Requins », pour mieux
connaître ces seigneurs des océans.
Animations et projections accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée,*à l’exception du « Bassin tactile ». Ticket
spécial et inscription aux caisses.

Découvrez le Musée autrement !
Tous les mercredis en juillet et en août
Nocturnes jusqu’à minuit,
pour des rencontres exceptionnelles avec les experts des requins
Cet été, pensez également aux Nocturnes du Musée océanographique. Tous les mercredis, en juillet et en août,
profitez d’une ouverture exceptionnelle jusqu’à minuit pour visiter les 6000 m2 de ce palais entièrement dédié à
la mer. L’occasion d’assister à des conférences grand public (20h30) animées par des intervenants aussi
passionnés que passionnants…
 Retrouvez le programme complet sur ce lien : www.oceano.org
INFORMATIONS PRATIQUES
Musée océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin - MC 98000 Monaco - Parking des pêcheurs
Tél. : +377 93 15 36 00 - www.oceano.org
http://facebook.com/oceanomonaco
Horaires d’ouverture
Janvier à mars : 10h00 à 18h00
Avril à juin : 10h00 à 19h00
Juillet et août : 10h00 à 20h30 > nocturnes jusqu’à minuit les mercredis
Septembre : 10h00 à 19h00
Octobre à décembre : 10h00 à 18h00
Le musée est ouvert tous les jours (à l’exception du 25 décembre et du week-end du Grand Prix de Formule 1).
Tarifs
Le billet d’entrée donne accès à tout le musée :
Adultes : 14,00 €
Enfants de 4 à 12 ans : 7,00 €
Jeunes / Etudiant (13-18ans) : 10,00 €
Personnes à mobilité réduite (adultes et enfants) : 7,00 €
Enfant de moins de 4 ans : gratuit
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