Le Naturoptère, à la tombée de la nuit
Cet été, le Naturoptère passe à un rythme estival. Plusieurs ateliers sont proposés à la fraîcheur
de la nuit et l’établissement prolonge son ouverture en fin de journée tous les lundis.

Pour que chacun puisse profiter pleinement des propositions du Naturoptère, visites guidées
des expositions et ateliers d’observation en extérieur se dérouleront aussi en nocturne. Durant les
chaudes journées de l’été, les animaux tout comme les humains se risquent peu à l’extérieur, par
contre dès la tombée de la nuit, l’activité reprend son cours avec entrain. Encore un peu plus tard, à
la lueur des lampes, c’est une foule d’insectes qui se pressent, permettant d’attraper des spécimens
qu’il est plus rare de pouvoir observer autrement.
Jeux d’évasion, ateliers, visites guidées, le Naturoptère réinvente les fins de journées et offre,
aussi bien aux adultes qu’aux enfants, un éclairage scientifique sur les belles soirées d’été.
Les insectes de la nuit, le mardi 25 juillet, en août, le mardi 1er, les jeudis 10 et 17 et le mardi 22,
à 21h
A partir de 7 ans, 8€-6€ (pour les moins 18 ans)
Visite guidée dans le noir, le jeudi 27 juillet et en août le mardi 8 et le mercredi 23, à 21h
Pour les adultes et enfants à partir de 5 ans, tarif unique 6€
Pique-nique avec les étoiles le mercredi 30 août, à 22 h
Pour les adultes et enfants à partir de 7 ans, tarif unique : 6€ (prévoir pique–nique pour 20h30)
Jeu d’évasion, de 20h à 21h tous les lundis
A partir de 9 ans, tarif unique : 6€

Les lundis ouverture exceptionnelle des expositions et des jardins jusqu’à 21h. Ateliers et visites
guidées à la tombée de la nuit, inscription obligatoire, les enfants doivent toujours être accompagnés
Réservation et renseignements au 04 90 30 33 20 - www.naturoptere.fr
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