Communiqué de presse
Monaco, le jeudi 15 décembre 2016

L’ESPRIT DE NOËL S’INVITE AU MUSÉE !
Programme des animations
du lundi 19 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée océanographique vous propose une visite étincelante à des
tarifs exceptionnels (35 € par famille*). Tout au long de la journée, participez à une multitude d’animations
pour découvrir le monde marin de manière ludique et terminer l’année en beauté…

> LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC – accessibles gratuitement
Le Bassin Caresse des requins
Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! Vous pourrez glisser une
main dans l’eau pour caresser leur dos ou leur flanc. Une expérience inoubliable.
• Tous les jours de 10h00 à 17h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0)
« Le Cœur de l’océan » bat pour vous
Le Musée habille la salle de la Baleine et ses squelettes de son et lumière. Laissez-vous porter par cet instant
de magie et découvrez le rorqual commun, l’orque ou le narval comme vous ne les avez jamais vus.
• A découvrir chaque heure de la journée, de 10h à 17h > Salle de la Baleine (niveau 1).
Le casse-croûte des poissons
Ne manquez pas le repas quotidien des pensionnaires du Lagon aux requins et venez dialoguer avec nos
équipes autour de ce moment spectaculaire ! Assis devant l’aquarium, les yeux rivés sur les poissons, les
enfants n’en perdront pas une miette.
• Tous les jours : à 11h30 > RDV Aquarium (niveau -1)
RDV nourrissage
En compagnie d’un animateur, assistez au repas de l’un de nos pensionnaires (piranha ou poisson clown
selon le menu du jour) et découvrez les habitudes et secrets des aquariologistes !
• Tous les jours à 15h30 > RDV Aquarium, espace tropical (niveau -2)

> LES ATELIERS DÉCOUVERTE – accessibles avec un supplément
Immerseave 360° : Les expéditions de l’Institut océanographique
Vivez la grande aventure des expéditions de l’Institut océanographique à la découverte des océans ! Sans
masque, ni tuba, vous serez immergés dans l’une des plus belles mers du monde, dans un univers à 360°, qui
vous fera ressentir les émotions de l’équipage et participer à une incroyable plongée.
Supplément de 8€/personne (à partir de 12 ans), SANS réservation.
• Tous les jours, horaire et tickets au point de vente > RDV Hall d’entrée. 30mn (Niveau 0)
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 6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants max par séance, SANS réservation.
 Sessions de l’après-midi : tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h.
 Sessions du matin : Les mardis, jeudis, samedis et dimanches, à 12h.
> RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
Nourrissez les animaux du Bassin tactile
Devenez aquariologiste et nourrissez les espèces du bassin tactile. Une opportunité pour les enfants de vivre
une rencontre unique avec les animaux et de découvrir leur alimentation !
Supplément de 8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance. Durée : 40 min.
• Les lundis, mercredis et vendredis à 12h > RDV Hall d’entrée (Niveau 0)

Remplissez votre hotte à la boutique du Musée !
Ouverte de 10h à 18h, et accessible sans billet d’entrée,
notre boutique propose une sélection d’articles exclusifs pour tous les amoureux de la mer… L’assurance de
trouver des cadeaux originaux pour toute la famille.

* Forfait de 35 euros valable pour 2 adultes et trois enfants, jusqu’à 18 ans - du 19/12/2016 au 02/01/2017. Le Musée
sera fermé le 25 décembre. Animations et ateliers sous réserve de modifications.
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