COMMUNIQUE DE PRESSE

DES ANIMATIONS GRATUITES ATTENDENT LES VISITEURS DU
GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Saint-Malo, le 8 février 2019
Du dimanche 10 au vendredi 15 février inclus et du dimanche 17 au vendredi 22 février inclus, les visiteurs du Grand Aquarium
pourront faire le plein d’activités pour petits et grands : nouvelle animation pédagogique, nourrissage commenté et un jeu spécial
vacances.

DES ANIMATIONS GRATUITES TOUS LES JOURS DU 10 AU 15 ET DU 17 AU 22 FEVRIER
UNE NOUVELLE ANIMATION PEDAGOGIQUE
La nouvelle animation pédagogique, ‘Apprenti Aquariologiste : la reproduction des animaux marins’, permettra aux
visiteurs, petits et grands, de découvrir le rôle des Aquariologistes pour favoriser la reproduction des poissons : le bienêtre des animaux, la reconstitution d’un environnement le plus proche possible de leur milieu naturel ou encore les
paramètres de l’eau.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à la reproduction chez l’hippocampe, la sensibilité des plus jeunes,
toute l’attention dont ils ont besoin ainsi que les enjeux de la conservation pour l’avenir de cette espèce protégée.
Au sein du Laboratoire de la Mer et de la Nurserie, nous effectuerons des expériences sur l’eau afin de comprendre le
fonctionnement des bassins et l’adaptation nécessaire au bien-être des animaux.
Rendez-vous au Laboratoire de la Mer de 11h à 12h.

NOURRISSAGE COMMENTE
Les Aquariologistes et soigneurs de l’Aquarium effectueront un nourrissage commenté à 15h, chaque jour dans une
salle différente. Le programme et le nom des salles seront indiqués à l’accueil de l’Aquarium et sont disponibles sur
notre site Internet https://www.aquarium-st-malo.com/animations-vacances-hiver-2019.
Un animateur sera également présent dans les différentes salles de l’Aquarium de 14h à 17h pour répondre aux
questions des visiteurs et partager ses connaissances et des anecdotes sur les animaux.

JEU SPECIAL VACANCES
Pour découvrir le langage de la mer de manière ludique et apprendre en s’amusant, l’Aquarium de Saint-Malo
propose à ses jeunes visiteurs un jeu sur les expressions de la mer pendant toutes les vacances d’hiver.
Toutes ces animations sont incluses dans le prix d’une entrée

NOUVEAUTÉ
Les Animaux Fantasquatiques
Les milieux aquatiques abritent de nombreuses espèces toutes plus surprenantes les unes que les autres ! Avez-vous
déjà observé de près une salamandre blanche aux allures de dragon des mers ? Etes-vous déjà tombés nez-à-nez avec
un poisson à trompe d’éléphant ?
L’axolotl albinos, le poisson-éléphant ou encore le poisson dragon de Bichir sont à découvrir à l’Aquarium de SaintMalo dans un nouvel univers dédié aux animaux fantasquatiques.

Informations pratiques
Tarifs 2019 :
Adulte, 13 ans et plus : 16.50€
Enfant (4-12 ans) : 12€
Gratuit pour les moins de 4 ans
Horaires : l’Aquarium est ouvert tous les jours pendant les vacances de 10h à 19h.
Le Grand Aquarium de Saint-Malo
Partez à la découverte des fonds marins et venez à la rencontre des 10 000 poissons de l’Aquarium de Saint-Malo. Des mers
froides abyssales aux mers chaudes tropicales, plus de 600 espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs vous attendent
pour émerveiller et surprendre petits et grands.
Découvrez l’anneau des mers, un aquarium à 360°, où les requins vous feront tourner la tête ; le bassin tactile pour entrer en
contact direct avec les animaux ; et plongez à bord de notre sous-marin ‘Nautibus’ pour admirer 5 000 poissons à travers la
restitution d’un univers marin naturel.
Voyagez au cœur des profondeurs à bord de l’Abyssal Descender, simulateur plus vrai que nature, et attraction unique au
monde. Découvrez la faune et la flore des profondeurs abyssales, partez à la rencontre de créatures marines hors du commun et
profitez du spectacle maritime.
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