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LES VACANCES AU MUSEE OCÉANOGRAPHIQUE : 
PARTEZ EN EXPLORATION ! 

Programme des animations du 19 octobre au 3 novembre 2019 
 

Du 19 octobre au 3 novembre, le Musée 

océanographique de Monaco fait le 

plein de nouveautés pour les vacances 

scolaires. Venez vivre un tête-à-tête 

inoubliable avec les tortues marines, 

assistez à la préparation de leur repas et 

profitez d’un moment d’échange avec 

les animateurs, découvrez leur 

évolution fascinante depuis l’ère des 

dinosaures dans une exposition 

temporaire et embarquez avec vos 

enfants pour un jeu de piste en 10 missions. Poursuivez avec l’incontournable bassin tactile et ses espèces 

de Méditerranée à découvrir… avec les mains. Et quand les nouvelles technologies s’en mêlent, c’est une 

plongée sans se mouiller qui vous attend, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Tout un programme 

pour une immersion sans pareille au cœur du monde marin !  

 

[NOUVEAU] « L’Odyssée, le parcours jeu », à faire en famille ! 
Le nouvel espace de visite du Musée océanographique vous permet un tête-à-tête 

inoubliable avec les tortues marines. À travers un parcours extérieur incluant un 

bassin de réhabilitation de 160m3 face à la Méditerranée, et un parcours d’exposition 

temporaire au premier étage du Musée, vous découvrirez ces grandes migratrices, de 

leur cycle de vie aux menaces qui pèsent sur leur existence.  Les jeunes explorateurs 

de 6 à 12 ans, carnet de jeu en mains, se mettront en quête d’indices pour relever une 

série de missions. Tout au long du parcours, les jeunes visiteurs seront sensibilisés à 

la protection des tortues marines. À la clef ? Un « Diplôme de protecteur des 

tortues » validé par l’équipe du Musée.  

 
• Carnet de jeu gratuit, proposé en caisses aux familles avec enfant de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires. 
 
[NOUVEAU] Tous en cuisine 
Que mangent les coraux ? Qui prépare le repas pour les oursins ? Pour répondre à toutes vos questions sur le 
nourrissage, rdv devant la nouvelle cuisine de l’aquarium ! Un animateur et nos chefs cuisiniers vous y attendent. 
 
• Tous les jours, sauf les samedis et dimanches, à 11h15  
> RDV Cuisine Aquarium > Odyssée des Tortues Marines (niveau -2) 
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ImmerSEAve 360° : explorez le monde marin à 360° !  
[NOUVEAU FILM] « L’île aux requins » : Mars 2018. Les équipes des Explorations de Monaco font escale à Malpelo, 
au large des côtes colombiennes. Sandra Bessudo dirige en plongée une opération délicate de marquage de requins. 
Objectif : étudier les migrations et les sites de reproduction de ces grands prédateurs.  
 

[NOUVEAU FILM] « Enquête en eaux troubles » : Avril 2018. Pendant que les études sur les requins se poursuivent, 
les eaux troubles de Malpelo font l’objet d’une enquête mystérieuse sur la biodiversité, menée par le Professeur 
Mouillot et ses équipes… Mais faut-il dire Professeur, ou inspecteur Mouillot ?  

 
« Little big Whale » : L’histoire pleine de poésie d’un vieux cachalot et de ses voyages dans le grand Océan. Un jour, il 
rencontre l’Homme… Au travers d’images sensationnelles à 360°, vibrez face à ces géants qui parcourent les mers du 
monde, écoutez-les vous parler et respirez à leur rythme.  
 
« Tubbataha 360° » : Embarquez avec l’Institut océanographique pour les Philippines et plongez dans l’une des plus 
belles mers du monde, sur le parc naturel de Tubbataha. Sans masque, ni tuba, vivez les émotions d’une plongée sans 
vous mouiller !  
 
 « A la rencontre du phoque moine » : 24 août 2017. Les équipes des Explorations de Monaco reprennent la mer, à la 
rencontre du phoque moine, mammifère marin le plus menacé au monde. Embarquez au cœur de cette aventure 
passionnante à Madère et aux îles Desertas !  
 
« Le mystère des lézards géants » : 15 septembre 2017. L’étude des oiseaux et des lézards aux Îles Selvagens ou sur 
Branco, au Cabo Verde, montrent le lien étroit qui relie la Terre à l’Océan. Les scientifiques des Explorations de Monaco 
tentent d’expliquer la disparition du scinque géant.  
 
• Tous les jours à 12h30, 14h30, 16h30 

• 6€/personne (à partir de 12 ans) ou 20 € par famille (2 adultes et jusqu’à 2 enfants), 

• Deux films par session, durée : 30mn 
• RDV Hall d’entrée (Niveau 0) 

• Tickets en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations 

 

Le Bassin tactile  
Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin de Méditerranée… Durant 45 
minutes, grâce à nos animateurs, venez apprendre avec vos mains !  
 
•  Tous les mardis, jeudis, samedis, dimanches à 12h  
•  Tous les jours à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 

•  6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants maximum par séance, durée : 45mn 

•  RDV Hall d’entrée (Niveau 0) 

•  Tickets en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations 

 
Nourrissez les animaux du Bassin tactile  
Devenez aquariologiste et nourrissez vous-même les espèces du bassin tactile. Une opportunité pour les enfants de 
vivre une rencontre unique avec les animaux !  
 
•  Tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h  

•  8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants maximum par séance, durée : 40mn  

•  RDV Hall d’entrée (Niveau 0) 
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•  Tickets en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations 

 

Le casse-croûte des poissons  
Ne manquez pas le repas quotidien des pensionnaires de l’Aquarium ! Ce moment spectaculaire est une occasion 
unique de dialoguer avec nos équipes. Assis devant l’aquarium, les yeux rivés sur les poissons, les enfants n’en 
perdront pas une miette.  
 
•  Tous les jours, sauf les samedis et dimanches, à 13h15  
 

Expérience digitale et curiosités marines 
Réalisé en 2011 par l’artiste Mark Dion, Oceanomania est le plus grand cabinet de curiosités du monde marin. 

Squelettes, fossiles, maquettes, scaphandres, chimère, livres précieux… autant de pièces uniques à (re)découvrir en 

3D à travers un totem interactif ! Parcourez de manière ludique le patrimoine du Musée à l’aide d’un écran tactile et 

partagez votre expérience sur les réseaux sociaux, grâce à la fonctionnalité « selfie » et ses filtres amusants. 

 

•  A découvrir en accès libre tous les jours > Oceanomania (niveau 1) 

•  Découvrez Oceanomania en vidéo  
 

Le Musée habille la salle de la Baleine et ses squelettes de son et lumière  
Laissez-vous porter par cet instant de magie et découvrez les squelettes du rorqual commun, de l’orque ou du narval 
comme vous ne les avez jamais vus.  
 
•  A découvrir gratuitement à chaque heure de la journée, de 10h à 17h > Salle de la Baleine (niveau 1) 

  
À la découverte du corail fluorescent  
Pierres, animaux ou végétaux ? Dans une ambiance nocturne, autour d’un bassin tropical de 5.000 litres, venez percer 
le mystère du corail fluorescent, une espèce étonnante aux tonalités presque irréelles…  
 
•  RDV Salle Corail Fluo (niveau 0)  
•  Observez la fluorescence des coraux toutes les heures, pendant 15 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez en famille et profitez d’un tarif préférentiel ! 
42€ pour une famille jusqu’à six personnes 

(2 adultes et 4 enfants de 4 à 18 ans). 
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SNAPPER CLUB 
 

Le Musée océanographique profite des vacances scolaires pour 

sensibiliser les jeunes générations en leur proposant un stage de 

découverte du monde marin. Le Snapper Club accueille les 8-12 ans 

dans un cadre magique. Entourés par une équipe pédagogique, les 

jeunes explorateurs participent, de 9h à 17h, pendant 5 jours, à des 

jeux et activités multiples centrés sur les océans et les animaux qui 

les peuplent. L’occasion d’éveiller leur curiosité, de renforcer leur 

soif de découverte et de faire naître de futures passions et 

vocations.  

 

 

Dates des stages : du 21 au 25 octobre et du 28 octobre au 1er novembre 2019. 

• Découvrez le Snapper Club en vidéo ! 

• Retrouvez toutes les informations sur le Snapper Club  

• Inscriptions ouvertes dès à présent, cliquez ici ! 
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