VISITE GUIDÉE
SCOLAIRES
Groupes jusqu’à 20 pers.

Une visite sur deux étages proposant des focus sur 10 écosystèmes sélectionnés parmi les 20 ; 5 continents, pour un
total de 10’000 poissons et 100 reptiles. La visite se clôture par la vaste serre tropicale consacrée à l’Amazonie de
533 m². Une scénographie totalement immersive et interactive enrichit de représentations animales virtuelles les
collections vivantes.

Durée :

1 h 30

Horaires :

Tous les jours de 9 h à 17 h (du 1er avril au 31 octobre)
Tous les jours de 10 h à 16 h (du 1er novembre au 31 mars)
Noct’AQUATIS : tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois jusqu’à 19 h

Tarifs :

Sur demande

Langues :

Français, allemand, italien, anglais

VISITE LIBRE
SCOLAIRES
Aquatis vous offre l’opportunité découvrir les écosystèmes d’eau douce, le temps d’un voyage à travers cinq continents.
Explorez les rivières et les mares émaillant le cours du Rhône, de sa source jusqu’à son embouchure, observez les jungles
d’Afrique, d’Asie ou d’Amazonie, étudiez les mangroves, les marais et les lacs les plus emblématiques du monde… Et
partez à la recherche des animaux qui y vivent pour étudier leurs adaptations à des modes de vie extraordinaires.
Aidés d’un grand nombre de vidéos explicatives ainsi que de documents adaptés à leur niveau scolaire, vos élèves
seront également invités à réfléchir aux enjeux écologiques qui se cachent derrière ces spectacles enchanteurs afin de
devenir, demain, les acteurs de leur protection.

Tarifs :

Prix entrée – Tarif groupe

Des documents nécessaires à la préparation de votre visite, dossiers pédagogiques pour les enseignants
et fiches « avant », « pendant » et « après » la visite pour les élèves, sont disponibles en téléchargement. Pour
la préparation des enseignants, un maximum de 2 entrées gratuites (1 par personne) est mis à disposition,
à condition que la réservation soit ferme et confirmée.

