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Monaco, le 7 février 2017

C’EST CARNAVAL !
Entrée gratuite pour les enfants déguisés
Du 4 février au 5 mars, le Musée océanographique
de Monaco se met à l’heure du carnaval ! Pour faire
des vacances d’hiver un moment enchanteur et
haut en couleur, venez explorer l’univers fascinant
des fonds marins et participer à nos animations
spéciales.
A l’instar de nos poissons-clowns, les enfants sont invités à enfiler leur plus beau déguisement pour
bénéficier d’une entrée gratuite !*

PROGRAMME DES ANIMATIONS
LES ATELIERS DECOUVERTE – accessibles avec supplément
NOUVEAU – Le défi famille
Venez jouer aux explorateurs dans les majestueuses salles du Musée : indices à déchiffrer, mots-clés à
retrouver… Accompagnés d’un animateur, il est temps de mener l’enquête et de découvrir tous les
secrets que cache l’établissement. Prêts à relever le défi ?
Supplément de 6 €/enfant (6 à 12 ans), 15 enfants max par séance, SANS réservation.
• Du 11 au 26 février : tous les jours, horaires et tickets au point de vente > RDV Hall d’entrée.
30mn (Niveau 0)

ImmerSEAve 360°: Les expéditions de l’Institut océanographique
Plongez dans une des plus belles mers du monde, vivez et ressentez la grande aventure des expéditions
de l’Institut océanographique à la découverte des océans ! Sans masque, ni tuba, vous serez immergé
dans un univers à 360 ° qui vous fera palpiter et vivre les émotions de la plus sensationnelle des
plongées.
Supplément de 8€/personne (à partir de 12 ans), SANS réservation.
• Du 4 février au 5 mars : tous les jours, horaires et tickets au point de vente > RDV Hall d’entrée.
30mn (Niveau 0)
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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.
• Tickets au point de vente > RDV Hall d’entrée. 30mn (Niveau 0)
• Du 4 février au 5 mars : tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 12h
• Du 11 au 26 février : Sessions du matin > les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 12h.
Sessions de l’après-midi > tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h.

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.
• Du 4 février au 5 mars : les lundis, mercredis et vendredis à 12h > RDV Hall d’entrée (Niveau 0)

LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC - accessibles gratuitement
Du 11 au 26 février
« 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 les squelettes du rorqual commun, de l’orque ou du 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 ! 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)

RDV Nourrissage
En compagnie d’un animateur, assistez au repas de l’un de nos pensionnaires tout en découvrant les
habitudes et secrets des aquariologistes !
• Tous les jours à 15h15 > RDV Aquarium, salle tropicale (niveau -2)

* Offre valable du 4 février au 5 mars 2017 pour les enfants de 4 à 12 ans inclus entièrement déguisés.
Programme sous réserve de modifications
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