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AVIS 
AUX EXPLORATEURS

EN HERBE & AUTRES

MOUSSAILLONS ! 

SNAPPER
CLUB

q



LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO INNOVE ET

LANCE UNE OFFRE D’ACCUEIL INÉDITE À DESTINATION

DES 8/12 ANS. VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DES VACANCES

INOUBLIABLES À VOS ENFANTS ?

INSCRIVEZ-LES
AU SNAPPER CLUB !

LE SAVIEZ-VOUS ?

En anglais, le terme Snapper désigne une 

centaine d’espèces différentes appartenant à la famille

des Lutjans, plus communément appelée “Vivaneaux”. 

De couleur rouge, argentée ou dorée, ces poissons - dont 

la taille peut atteindre 1m - vivent dans les eaux tropicales et 

subtropicales, jusqu’à 450 m de profondeur. Dans la langue de 

Shakespeare, Snapper signifi e également “petit garnement”… 

Nos équipes pédagogiques seront heureusement là pour canaliser

les ardeurs des apprentis explorateurs. 

QU’EST-CE QUE LE SNAPPER CLUB ? 
Un concept novateur, imaginé pour faire découvrir les richesses

du monde marin aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Pendant une 

semaine, en période de vacances scolaires, les membres du Club

évoluent dans le cadre magique du Musée océanographique de 

Monaco, entourés par nos équipes pédagogiques. 

Au programme : jeux et activités multiples centrés sur les océans

et les animaux qui les peuplent. L’occasion d’éveiller la curiosité

des plus jeunes, de renforcer leur soif de découverte et de faire 

naître de futures passions et vocations. 

UNE SEMAINE À L’ÉCOUTE DES OCÉANS

Nourrir les tortues sur la terrasse panoramique, jouer aux apprentis

scientifi ques en prélevant des animaux microscopiques dans 

les bassins ou encore dessiner des poissons à la manière d’un 

naturaliste. Pour sensibiliser les enfants à la richesse marine, 

le Snapper Club propose une immersion totale. Durant une 

semaine, de 9h à 17h, ateliers de découverte, jeux et moments 

de détente se succèdent dans les différents espaces du Musée. Pour

favoriser une approche ludique, la manipulation et l’observation

sont privilégiées. 

Inscriptions limitées à 10 enfants par semaine
pour un accueil personnalisé.

Donnez à vos 
enfants les clés 

d’un univers 
fascinant 

en leur ouvrant 
les portes 

du monde marin !

LES-LEES-
CLUB !C !LU



MATIN : Accueil des enfants 
              Je découvre le Musée

MATIN :
  Vivre à l’aquarium :
      qui mange qui ?
          Je me transforme
             en aquariologiste

                          MATIN :
                   Formes et couleurs
             J’observe et dessine les animaux
         du bord de mer MATIN : 

    Ralentir…vite !   
      Je découvre
      les tortues terrestres
       et marines

             MATIN : 
       Petits-reporters  
Photo-reportage, ma première interview

 APRÈS-MIDI : Chasse aux trésors 
                       J’explore les secrets cachés
         du Temple de la Mer

APRÈS-MIDI :
 Le ciel et la mer

   Je fabrique une station météo

 APRÈS-MIDI :
Raconter l’océan

Je plonge dans l’imaginaire
  du monde marin 

 APRÈS-MIDI :
Petits-reporters

  Le journal de bord 
    de ma semaine

 APRÈS-MIDI : À la découverte d’un monde miniature

                         Le monde invisible des aquariums
                         à ma portée

MIDI : déjeuner sur la terrasse. Jeux, espace détente.

MIDI : déjeuner sur la terrasse. 
            Jeux, espace détente.

MIDI : déjeuner sur la terrasse. 
            Jeux, espace détente.

LUN
DI

MARDI

JEUDI

MIDI : déjeuner sur la terrasse. Jeux, espace détente.

MIDI : déjeuner sur la terrasse. Jeux, espace détente.

ME
RC

RE
DI

VENDREDI
   LE FIL ROUGE DE LA SEMAINE ? 

   AU SNAPPER CLUB, LES PETITS DÉBROUILLARDS   

  S’INSPIRENT DES PLUS ILLUSTRES EXPLORATEURS

ET TIENNENT UN JOURNAL DE BORD, DANS LEQUEL

ILS RELATENT LEURS DÉCOUVERTES. UNE MANIÈRE DE 

CONSERVER UNE TRACE DE LEURS AVENTURES MARINES !

LE SNAPPER CLUB EN UN CLIN D’ŒIL !

• Un stage de découverte du monde marin 
   pour les 8/12 ans 

• Des activités encadrées 
   du lundi au vendredi de 9h à 17h

• Un accueil personnalisé 
   avec 10 enfants seulement par semaine

• Une ambiance conviviale et chaleureuse 
   dans l’un des plus beaux palais dédiés
    au monde marin

• Une offre de lancement à 300 €, repas compris

LE DÉROULEMENT

DU STAGE DE DÉCOUVERTE
Le premier jour, les enfants se voient remettre 

leur “tenue” de membre du Snapper Club. 

Ils partent ensuite à la conquête du Musée, 

accompagnés en permanence par notre 

personnel d’animation. 

Les repas (collation de 10h, déjeuner et goûter) sont pris en commun. 

Si les activités peuvent varier d’une semaine à l’autre, nos 

objectifs restent les mêmes : faire naître au sein du groupe un 

esprit d’initiative et encourager les enfants à explorer les trésors

du Musée.

MATI
    Ra
      Je
     le
       e

       du Temple de la Mer
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APRÈS MIDI :
 Le ciel et la mer

   Je fabrique une stat

LE SNANAN PPER UN CLIN D’ŒIL !R CLUB ENLE N D’ŒIL !
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Musée océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin, MC 98 000 - Monaco
Parking des Pêcheurs

AVEC LE SOUTIEN DE :

COMMENT RÉSERVER ?

Pour inscrire votre enfant au Snapper Club lors des prochaines 

vacances scolaires…

1 - Vous connaissez le Snapper Club et avez téléchargé le dossier
d’inscription sur notre site internet ; alors vous pouvez procéder
à la réservation directe au +377 93 15 36 40.

2 - Vous avez besoin de plus d’informations ? 
Joignez-nous au +377 93 15 36 00. 

Notre équipe prendra en charge votre demande dans les meilleurs

délais. Le nombre d’inscription étant limité à 10 enfants par session,

ne tardez pas à réserver !

Plus de renseignements sur www.oceano.org 
www.facebook.com/OceanoMonaco
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