COMMUNIQUE DE PRESSE

DES ANIMATIONS GRATUITES ATTENDENT LES VISITEURS DU
GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Saint-Malo, le 9 avril 2019
Du dimanche 14 au vendredi 19 avril inclus et du dimanche 21 au vendredi 26 avril inclus, les visiteurs du Grand Aquarium pourront
faire le plein d’activités pour petits et grands : nouvelle animation pédagogique, nourrissage commenté sans oublier un jeu à
partager en famille.

DES ANIMATIONS GRATUITES TOUS LES JOURS DU 14 AU 19 ET DU 21 AU 26 AVRIL
UNE NOUVELLE ANIMATION PEDAGOGIQUE : LE QUIZ DE LA MER
Mains sur l’aquabuzzer ! Autour d’un jeu sur le thème des poissons et de la protection des océans, les enfants devront
répondre le plus rapidement possible à l’aide de leur aquabuzzer. Animé par un aquaprésentateur, les participants
apprendront en s’amusant. Le requin est-il dangereux ? Faut-il remettre les cailloux à leur place lors d’une pêche à
pied ? Les gagnants pourront nourrir les poissons du bassin tactile aux côtés de l’animateur.
Rendez-vous au bassin tactile 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 déjà disponibles
sur notre site Internet : https://www.aquarium-st-malo.com/animations-vacances-printemps-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.

NOUVELLE EXPOSITION
LES LEGENDES DE LA MER
Les légendes de la Ville d’Ys, cité engloutie au large du Finistère, ou du Hollandais volant, le plus célèbre des vaisseaux
fantômes, n’auront plus de secret pour vous.
Et la tortue ? Savez-vous pourquoi elle a une carapace ? Une très jolie légende vietnamienne vous apportera sa
réponse.
Villes englouties, vaisseaux fantômes et animaux marins : laissez-vous porter à travers les légendes et superstitions
maritimes qui peuplent notre imaginaire. Une exposition ludique et pleine de mystère pour petits et grands où chacun
pourra voyager à travers les légendes, mythes et histoires anciennes des océans du Monde.

UN JEU SPECIAL FAMILLE
Pour découvrir les légendes mystérieuses et étonnantes sur le thème de la mer, l’Aquarium de Saint-Malo propose
aux jeunes visiteurs un jeu dédié à la nouvelle exposition. Au fil de leur visite, ils pourront s’amuser en répondant
aux questions et aux jeux sur "Les légendes de la mer". Les participants pourront peut-être gagner une peluche
poisson.

CHASSE AUX ŒUFS
A l’occasion du week-end de Pâques, l’Aquarium de Saint-Malo organise le dimanche 21 avril une chasse aux œufs à
11h et à 15h au bassin tactile.
Les animations et exposition sont incluses dans le prix d’une entrée.
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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