Communiqué de presse
Monaco, le 7 avril 2015

Le Musée fête le Printemps
Programme des animations du 11 avril au 10 mai 2015

Le Musée célèbre le Printemps avec de nombreuses animations pendant les vacances ! A la saison des amours, nos
petits poissons pondent des œufs et donnent naissance à de splendides espèces marines. Des ateliers aussi ludiques
que pédagogiques vous attendent et vous dévoilent les secrets de nos aquariums.

LES ANIMATIONS SPÉCIALES « PRINTEMPS »
A qui est cet œuf ?
Au printemps débute une période propice aux amours, même sous l’eau ! Parades nuptiales, danses et accouplements
sont au programme pour de nombreuses espèces qui assurent leur descendance en pondant des œufs. Qu’ils soient
ronds, rectangulaires ou dotés de formes extravagantes, ces petits œufs nous réservent bien des surprises. Une
animation pour grands et petits.
• Tous les jours : à 15h15 et 16h15 > RDV Salle Albert Ier (niveau 1)
Atelier dessin : « Dessine-moi un requin »*
Aiguisez bien vos crayons et votre regard ! Cet atelier d’initiation au dessin vous propose de partir sur les traces de
quelques spécimens des aquariums et d’apprendre à les croquer, non pas tout crus mais avec un œil d’artiste.
Supplément de 5 €/Pers, 10 pers max par séance, SANS réservation. Matériel de dessin fourni.
• Tous les jours du samedi 25 avril au dimanche 10 mai, sauf le lundi 04 mai. Ateliers à 13h30, 15h et 16h30.
> RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
Rencontre avec les tortues
Qui se cache derrière la troisième plus grande carapace du monde ? Venez le découvrir sur la terrasse panoramique.
Un animateur vous dévoilera les particularités de ces tortues sillonnées, qui sont arrivées sur l’« Ile aux tortues » en
2012 et qui se reproduisent aujourd’hui au Musée. Vous allez pouvoir faire connaissance avec les toutes petites
tortues, nées en 2014.
• Tous les jours : à 17h15 > RDV sur la terrasse panoramique (niveau 2)

RETROUVEZ ÉGALEMENT…
Le Bassin tactile*
Toucher une étoile 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 max par séance, SANS réservation.
• Horaires, tickets et renseignements aux caisses et sur www.oceano.org
« Le Cœur de l’océan » bat pour vous
Le Musée océanographique habille pour vous la salle de la Baleine et ses squelettes de son et de lumière. Laissezvous porter par cet instant de magie et venez découvrir ou redécouvrir les grands squelettes du rorqual commun, du
magnifique orque ou encore du narval comme vous ne les avez jamais vus… Grâce au nouveau spectacle en lumière
des squelettes orchestré par Xavier PERRET sur une musique originale de Clovis SCHNEIDER.
A regarder, écouter et découvrir à chaque heure de la journée, de 10h à 18h.
Le Bassin Caresse
Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! En glissant une main dans l’eau,
caressez le dos ou le flanc du requin Léopard rayé. Une expérience inoubliable.
• Tous les jours de 10h à 18h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0)
Le Casse-croûte des poissons
Ne manquez pas le repas quotidien des pensionnaires du Lagon aux requins. Ce moment spectaculaire est une
occasion unique de dialoguer avec nos équipes. Assis devant l’aquarium, les yeux rivés sur les poissons, les enfants
n’en perdront pas une miette.
• Tous les jours à 11h15 > RDV Aquarium (niveau -1 et -2)
À la découverte des piranhas
Partez à la rencontre des célèbres piranhas… Une animation pour tout savoir sur ces poissons carnivores dont la
réputation alimente les plus folles légendes.
• à 13h15 > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)
Les couleurs du récif
Partez à la découverte du monde sous-marin qui peuple les récifs coralliens. Un rendez-vous à ne pas manquer pour
découvrir l’incroyable beauté des espèces tropicales et les secrets du plus coloré des aquariums du Musée. Les
poissons seront nourris à cette occasion.
• Tous les jours à 14h15 > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)

Animations accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée, *à l’exception du « Bassin tactile » et de l’«Atelier dessin» Ticket
spécial, inscription et horaires aux caisses, sous réserve de modifications.
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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS DU 11 AVRIL AU 10 MAI 2015
Heure

Animations
grand public

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0

10h
11h

11h15
Casse-croute des
poissons

14h

15h

16h

17h
18h

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0
Bassin Caresse
Rdv Niveau 0

12h
13h

Bassin Caresse

13h15
A la découverte
des Piranhas
Rdv Zone Tropicale
14h15
Les couleurs du
récif
Rdv Zone Tropicale
15h15
« A qui est cet
œuf ? »
RDV Salle Albert
Ier
16h15
« A qui est cet
œuf ? »
RDV Salle Albert
Ier
17h15 Rencontre
avec les tortues.
RDV Terrasse

Spectacle son et
lumière
Le cœur de l’océan

Atelier dessin*

Atelier Bassin
Tactile Famille*

13h30
Atelier Dessin
Rdv Hall d’entrée

13h00
Bassin Tactile
Rdv Hall d’entrée

15h
Atelier Dessin
Rdv Hall d’entrée

14h00
Bassin Tactile
Rdv Hall d’entrée

Rdv Salle de la Baleine
Rdv Salle de la Baleine

Rdv Salle de la Baleine
Rdv Salle de la Baleine

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0
Rdv Salle de la Baleine
Bassin Caresse
Rdv Niveau 0
Rdv Salle de la Baleine

15h00
Bassin Tactile
Rdv Hall d’entrée

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0
Rdv Salle de la Baleine
16h30
Atelier Dessin
Rdv Hall d’entrée

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0

Bassin Caresse
Rdv Niveau 0
Bassin Caresse
Rdv Niveau 0

Rdv Salle de la Baleine

16h00
Bassin Tactile
Rdv Hall d’entrée
17h00
Bassin Tactile
Rdv Hall d’entrée

Rdv Salle de la Baleine

Animations accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée, *à l’exception du « Bassin tactile » et de l’«Atelier dessin» Ticket
spécial, inscription et horaires aux caisses, sous réserve de modifications.

