Communiqué de presse
Monaco, le 30 juin 2015

C’est l’été au Musée !
Vous voulez prendre le large et faire le plein d’émotions ? Le Musée océanographique vous emmène en
voyage à la découverte du monde marin !
Du 4 juillet au 31 août, tout au long de votre visite, vous pourrez participer et assister à une multitude
d’animations pour toute la famille.

PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES

Nouveautés


LE MÉGA-SOURIRE DU MÉGALODON… CE MÉGA-REQUIN !
Dans le cadre de son exposition-sensation "Requins", le Musée présente la
mâchoire du plus grand requin de tous les temps : celle du Mégalodon! Une
mâchoire de plus de 2 mètres de large et de haut reconstituée avec de vraies
dents fossilisées de plusieurs millions d’années, mise en scène par l’artiste
Philippe Pasqua (Attendu pour une grande exposition artistique en 2017).
Pouvant atteindre une taille de 20 mètres, le Mégalodon est apparu dans les
mers il y a 23 millions d’années. Il se nourrissait de grandes proies comme les
baleines. Sa disparition est attribuée à un épisode de réchauffement
climatique il y a 1,5 million d’années.
• Animation tous les jours à 15h15 et 17h15 > RDV salon Océanomania
(niveau 1)
PRENEZ-VOUS EN PHOTO !
Installez-vous derrière la mâchoire et partagez vos photos en les taguant avec
#MegaSourire. Retrouvez le Musée sur : @OceanoMonaco sur Facebook,
Twitter, Instagram.

 A TABLE! Assistez au repas de nos pensionnaires
Nous vous invitons, tout le long de la visite, à assister au nourrissage de différents
pensionnaires de l’Aquarium. Une occasion de voir les aquariologistes au travail et découvrir
les comportements des animaux lors du repas. Votre promenade dans les aquariums sera
ponctuée de moments étonnants et interactifs.
- Tous les mercredis à 10h30 -> Les Poissons Pierres
- Tous les jours à :
10h45 -> Le poulpe
11h15 -> Les pensionnaires du Lagon aux requins*
11h45 -> Les piranhas*
13h30 -> Les poissons clowns
15h30 -> Les requins du Bassin Caresse
18h15 -> Les tortues

* Accompagné de nos animateurs !
- Le nourrissage des pensionnaires du lagon aux requins est
une occasion unique de dialoguer avec nos équipes. Devant
les aquariums, les yeux rivés sur les poissons, les enfants n’en
perdront pas une miette > RDV Aquarium (niveau -1 et -2)
- Quant aux célèbre Piranhas, vous apprendrez à connaître
ces poissons carnivores dont la réputation alimente les plus
folles légendes. > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)

Ateliers découvertes
Réservations aux caisses et au point de vente dans le hall d’entrée du Musée.
Enrichissez votre visite grâce aux « ateliers découvertes » !
Le Musée propose une série d’animation qui complètera celles proposées tout au long de votre
parcours. Ces ateliers pédagogiques et ludiques vous permettront de découvrir le monde marin,
d’approcher de plus près les animaux et mieux comprendre la mission du Musée océanographique.

 Le laboratoire des découvertes – Zoom sur le monde miniature
Petits et grands deviennent les chercheurs du Musée ! Dans un espace aménagé pour l’occasion, des expériences
et des jeux les attendent pour observer et comprendre le monde marin invisible à l’œil nu.
LE PLANCTON
Cet été, nous vous invitons à observer le plancton marin au microscope pour mieux comprendre
son rôle dans la chaîne alimentaire.
Supplément de 6€/pers – Pour les enfants, participation à partir de 6 ans avec gratuité pour un
adulte accompagnateur. 10 personnes max par séance.
Tous les jours à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 / Les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 10h.
> RDV Salle Albert Ier (niveau 1)

 Nourrissez les animaux du Bassin tactile
Devenez aquariologiste et nourrissez vous-même les espèces du bassin tactile. Une opportunité pour les enfants
de vivre une rencontre unique avec les animaux !
Supplément de 8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance.
• Tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h > RDV Hall d’entrée

 Atelier Bassin tactile famille
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 6€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance.
• Tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h > RDV Hall d’entrée

 Les visites guidées pour partir à la découverte du Musée !
Vous souhaitez être accompagné lors de votre découverte du Musée ? Nous vous proposons la visite guidée
des salles du Temple de la mer, témoin de plus de 100 ans d’histoire de l’océanographie.
Menées par nos animateurs, les visites guidées vous dévoileront mille anecdotes sur nos collections historiques
et sur les pensionnaires qui peuplent nos aquariums.
Supplément de 6€/pers, 15 personnes max par visite (enfants de moins de 6 ans gratuits).
• Tous les jours à 11h, 16h, 18h > RDV Hall d’entrée

Retrouvez également…
Animations accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée.

 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 et d’une émissole. Une expérience inoubliable.
• Tous les jours de 9h30 à 19h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0)

 Le « Cœur de l’océan » bat pour vous. Grâce au spectacle en lumière des squelettes orchestré
par Xavier Perret sur une musique originale de Clovis Schneider, laissez-vous porter par un instant de magie.
Venez découvrir ou redécouvrir les grands squelettes du rorqual commun, du magnifique orque ou encore du
narval comme vous ne les avez jamais vus…
A regarder, écouter et ressentir à chaque heure de la journée, de 10h à 19h.
 Les couleurs du récif
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.
• Tous les jours à 14h15 > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)

 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 venues du Mali et vous
présentera les petites dernières nées en 2014 et 2015.
• Tous les jours à 18h15 > RDV sur la terrasse panoramique (niveau 2)

 Le Cinéma de la Mer
Venez découvrir une programmation exceptionnelle de films autour de l’exposition « Requins », pour mieux
connaître ces seigneurs des océans.
• A partir du 9 juillet, tous les jours de 13h30 à 19h > RDV dans la Salle de Conférences (niveau 0)

Animations sous réserve de modifications

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin - MC 98000 Monaco - Parking des pêcheurs
Tél. : +377 93 15 36 00 - www.oceano.org

Horaires d’ouverture
Janvier à mars : 10h00 à 18h00
Avril à juin : 10h00 à 19h00
Juillet et août : 09h30 à 20h
Septembre : 10h00 à 19h00
Octobre à décembre : 10h00 à 18h00
Le Musée est ouvert tous les jours (à l’exception du week-end du
Grand Prix de Formule 1 et du 25 décembre).

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

Contacts presse : Pauline Hérouan +377 93 15 36 39 – p.herouan@oceano.org
Eve-Anna Musso Renouvin +377 93 15 36 92 – ea.musso@oceano.org

