
Jeu remis gratuitement à chaque famille

Spécial 
familleS !

Le Jeu de l’Explorateur
Partez à la découverte de l’Aquarium, de ses 

secrets et de ses habitants en compagnie 
de Loutig. Tentez de répondre à ses 

questions, de résoudre ses devinettes 
et repartez avec le diplôme du 

Petit Explorateur ! 

dans la limite des stocks disponibles

programme
des 

animations

NOUVEAU !
Sortie + atelier

NOUVEAU !
LES ATELIERS 
DÉCOUVERTE DES 
ALGUES
15 pers. max / Réservation obligatoire
En partenariat avec Escapade Glas

Partez en balade thématique « Les 
algues à marée basse » et découvrez 
tous leurs secrets lors d’un atelier cui-
sine et dégustation. Durée de l’atelier : 
2h (+ 1h30 de sortie découverte).

EXPOSITIONS
Compris dans le prix du billet d’entrée

•	 « Pêche à pied »
par Lucie Papin 
- Jusqu’au 25 mars 2018

•	 « Le miroir de Méduse »
par l’Espace des Sciences
- du 27 mars au 4 novembre 2018

LES SORTIES 
DÉCOUVERTE
25 pers. max. / Réservation obligatoire 

La plage à marée basse
• Vendredi 20 avril de 15h30 à 17h30
• Vendredi 13 juillet de 13h à 15h
• Lundi 30 juillet de 14h à 16h
• Jeudi 16 août de 16h à 18h

Chasse aux oeufs de raies !
• Mercredi 4 avril de 15h à 17h
• Mercredi 18 juillet de 16h à 18h
• Jeudi 9 août de 10h30 à 12h30 
• Dimanche 28 octobre de 14h30 à 16h30

Laisse de mer
• Mercredi 2 mai de 14h à 16h
• Mercredi 11 juillet de 10h30 à 12h30

Les algues à marée basse
Durée de la sortie : 1h30
Possibilité de poursuivre la sortie par un atelier 
d’une durée de 2h (voir page suivante).

• Jeudi 19 avril à 14h30
• Mardi 30 avril à 13h
• Lundi 16 juillet à 14h30 
• Mercredi 1 août à 15h  (sans atelier)

• Lundi 13 août à 14h
• Vendredi 26 octobre à 14h 

LES VISITES 
GUIDÉES DE 
L’AQUARIUM
25 pers. max. / Réservation obligatoire

• De 14h30 à 16h
Mercredis 14, 21, 28 février, 7 mars, 
samedi 22 septembre (dans le 
cadre du festival d’art de l’Estran) et  
mercredis 24 et 31 octobre.

• De 10h30 à 12h
Jeudi 5 avril, mercredis 11 et 18 
avril, vendredi 27 avril, vendredi 4 
mai et mercredi 9 mai.

LES P’TITS PLUS
Compris dans le prix du billet d’entrée

• « Rencontre avec un soigneur »
Les samedis 17, 24 et 31 mars à 14h30

• Chasse aux oeufs de raies spéciale 
Pâques ! Lundi 2 avril 

• Les matinées contées 
En partenariat avec Les diseurs 
de contes, les vendredis 20 et 27 juillet 
& 3 et 10 août de 11h à 12h. 


