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PROGRAMME D’ANIMATIONS - WEEK-END DE PÂQUES
SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er & LUNDI 2 AVRIL
20 000 œufs sous les mers
Le printemps est propice aux
amours… même sous l’eau ! Parades
nuptiales, danses et accouplements,
les œufs seront au centre de toutes
les attentions dans les aquariums du
Musée océanographique. A cette
occasion, petits et grands sont
invités à découvrir les différents
types d’œufs rencontrés dans le monde marin : œufs de roussette, seiche ou encore poisson clowns et apogons,
mais aussi les différentes techniques de protection utilisées par les poissons envers leur progéniture.
Munis d’un livret pédagogique, les visiteurs pourront se livrer à une véritable chasse aux œufs aquatique et
répondre aux énigmes grâce à leur sens de l’observation. A travers cette expérience ludique, ils deviendront
incollables sur les différents œufs pondus par les habitants du monde marin.
• Samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril.
• 4 €/famille - Durée : 30mn
• Surprise gourmande à retirer dans le hall d’entrée sur présentation du livret.
Réservation aux caisses et à l’accueil Animations.

ImmerSEAve 360° : deux films pour une plongée inoubliable dans les océans
« Little big Whale » : L’histoire pleine de poésie d’un vieux cachalot et de ses voyages dans le grand Océan.
Un jour, il rencontre l’Homme… Au travers d’images sensationnelles à 360°, vibrez face à ces géants qui
parcourent les mers du monde, écoutez-les vous parler et respirez à leur rythme.
« Tubbataha 360° » : Puis, embarquez avec l’Institut océanographique pour les Philippines et plongez dans
l’une des plus belles mers du monde, sur le parc naturel de Tubbataha. Sans masque, ni tuba, vivez les émotions
d’une plongée sans vous mouiller !
• Tous les jours à 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15
• 8€/personne (à partir de 12 ans) ou 24 € par famille (2 adultes et jusqu’à 2 enfants), durée : 30mn
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.
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 !
• Tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
• Une séance supplémentaire le samedi et dimanche à 12h.
• 6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants max par séance, durée : 40mn
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.
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 !
• Lundi à 12h
• 8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance, durée : 40mn.
Contact presse : Alexandra Bardy +377 93 15 36 82 – a.bardy@oceano.org

Communiqué de presse
Monaco, le lundi 19 mars 2018

• RDV Hall d’entrée (Niveau 0).
Réservation en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations.

Expérience digitale autour du plus grand cabinet de curiosités marines
Réalisé en 2011 par l’artiste Mark Dion, Oceanomania est le plus grand cabinet d’objets marins au monde.
Squelettes, fossiles, maquettes, scaphandres, chimère, livres précieux… autant de pièces uniques à
(re)découvrir en 3D à travers un totem interactif ! Parcourez de manière ludique le patrimoine du Musée à
l’aide d’un écran tactile et partagez votre expérience sur les réseaux sociaux, grâce à la fonctionnalité « selfie »
et ses filtres amusants.
• A découvrir en accès libre tous les jours > Oceanomania (niveau 1).
• Vidéo teasing
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 à 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)
Programme sous réserve de modifications

A VOS AGENDAS !
INSCRIPTION OUVERTE POUR LE SNAPPER CLUB
Le Musée océanographique profite des vacances
scolaires pour sensibiliser les jeunes générations en leur
proposant un stage de découverte du monde marin. Le
Snapper Club accueille les 8/12 ans dans un cadre
magique. Entourés par une équipe pédagogique, les
jeunes explorateurs participent, de 9h à 17h, pendant 5
jours, à des jeux et activités multiples centrés sur les
océans et les animaux qui les peuplent. L’occasion
d’éveiller leur curiosité, de renforcer leur soif de
découverte et de faire naître de futures passions et
vocations.
Dates des stages : 23 au 27 avril et du 30 avril au 4 mai.
Lien de l’inscription : https://www.oceano.mc/docs_site/1369318068.pdf
Découvrez le Snapper Club en vidéo !

Les vacances scolaires approchent ! Du 21 avril au 6 mai, venez découvrir le Musée en famille, avec
notamment le retour du Professeur Tentaculus pour une visite insolite.
Le programme des vacances scolaires vous sera communiqué prochainement.
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