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CET ÉTÉ, VIVONS L’OCÉAN ! 
Programme des animations du 29 juin au 31 août 2020 

 

 
LES RECIFS CORALLIENS A L’HONNEUR 

 
 EXPOSITION INTERACTIVE « IMMERSION », à partir du 18 juillet 

 
À partir du 18 juillet, le Musée océanographique de Monaco devient l’hôte privilégié d’une 
invitée de marque : la Grande Barrière de corail. Figurant parmi les sept merveilles naturelles 
du monde, elle se dévoile dans l’exposition IMMERSION. Un dispositif multimédia propose aux 
visiteurs de vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus 
grand écosystème corallien de la planète. Cette expérience immersive, à la croisée de la 
contemplation et de l’interaction, engage et sensibilise le public à une meilleure protection du 
monde marin. 

 
Grâce à l’utilisation des technologies de pointe et un système de projection en temps réel, 
« IMMERSION » permet au public d’interagir avec un milieu fictionnel dans son 
fonctionnement, mais réaliste et naturaliste dans son rendu. Avec une expérience centrée sur 
le réalisme de la sensation de plongée, le visiteur, tel un plongeur durant son exploration, 
observe l’évolution de différentes espèces qui interagissent avec lui selon son comportement, 
ses déplacements et ses gestes. Le public évolue dès lors dans un milieu vivant en perpétuel 
mouvement, où toutes les rencontres sont possibles : de la baleine à bosse au requin tapis, des 
barracudas aux coraux fluorescents. 
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 PARCOURS CORAIL : un parcours thématique en 6 étapes est proposé sur l’ensemble du site, 

de l’aquarium aux salles patrimoniales, pour percer les secrets du corail ! Parmi les temps forts, 
l’exposition photographique « CORAIL » par Coral Guardian vous plonge dans l’univers fragile 
des récifs coralliens, mettant en lumière l’harmonie entre l’humain et la nature : un message 
à la fois urgent et plein d’espoir. 

 
 ANIMATION « ZOOM SUR LE CORAIL » : Accompagnés d’un animateur, découvrez 

l’écosystème riche et complexe des récifs coralliens, socle essentiel de la vie marine des 
tropiques. Comment se nourrit-il ? Qui sont ses prédateurs ? Quel est son rôle pour 
l’Humanité ? Comment le protéger ? RDV dans la Salle de Conférence pour trouver toutes 
les réponses à vos questions lors de cette animation interactive et participative. 

 
Durée : 15 min 
Horaires : tous les jours à 11h et 14h15 
Lieu : Salle de Conférence (niveau 0) 

 
ANIMATIONS CLASSIQUES - SUR RESERVATION 

 
 BASSIN TACTILE 

 
Privatisez l’animation Bassin Tactile pour vivre en famille une rencontre magique avec les animaux de 
la Méditerranée ! Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin 
de Méditerranée… Enfants et adultes, laissez-vous guider par vos sens et (re)découvrez autrement la 
biodiversité locale durant cette expérience sensorielle inoubliable ! 
 
Durée : 30 min 
Horaires : tous les jours à 11h, 11h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 
18h et 18h30 + sessions supplémentaires les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 12h et 12h30 
Lieu : Salle pédagogique – RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
Tarif : 36€ / famille (offre limitée à 6 membres) En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 
l’exploitation de l’animation pourrait être amenée à évoluer. 

 
- DISTANCIATION SOCIALE : Une distance d'1,5 mètre est instaurée entre chaque visiteur. 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : A partir de 5 ans, chaque visiteur doit impérativement porter un masque tout au long de sa 

visite au Musée. En cas d’oubli, vous pouvez en acheter sur place. 
- DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE : Pour le bien-être de tous, lavez-vous les mains régulièrement. Des distributeurs 

hydroalcooliques sont mis à votre disposition. 
- MANIPULATION TEMPORAIREMENT SUSPENDUE : L'observation de colonies vivantes à la loupe est temporairement 

suspendue pour éviter tout regroupemen. 

 
- LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : Chaque session accueille 1 famille (limitée à 6 membres) 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : A partir de 5 ans, chaque visiteur doit impérativement porter un masque tout au long de sa 

visite au Musée. En cas d’oubli, vous pouvez en acheter sur place. 
- DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE : Pour le bien-être de tous, lavez-vous les mains régulièrement. Des distributeurs 

hydroalcooliques sont mis à votre disposition. 
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 NOURRISSAGE DU BASSIN TACTILE 

 
Durant cette animation à vivre en famille, enfants et adultes découvrent le régime alimentaire des 
pensionnaires du Bassin Tactile et participent ensemble à leur nourrissage. Accompagnée par un 
animateur, toute la famille récupère le repas à la cuisine des Aquariums et se dirige ensuite vers la salle 
pédagogique pour procéder à leur nourrissage. Les commentaires de l’animateur agrémenteront ce 
moment unique en compagnie des animaux de la Méditerranée ! 
 
Durée : 45 min 
Horaires : tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h 
Lieu : à l’extérieur de la cuisine + salle pédagogique – RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
Tarif : 48€ / famille (offre limitée à 6 membres). En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 
l’exploitation de l’animation pourrait être menée à évoluer. 

 
 IMMERSEAVE 360° 

 
Prenez le large en direction du Sanctuaire Pelagos et le récif de Tubbataha sans même quitter le 
Temple de la Mer ! 
 

- « 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 !  

 
Durée : 30 min (2 films) 
Horaires : tous les jours à 11h30, 13h15, 15h15, 16h15 (anglais) et 17h15 
Lieu : Salle de Conférence – RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
Tarif : 6€ / personne (à partir de 12 ans) ou 20€ / famille (2 adultes + 2 enfants) 

 
- LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : Chaque session accueille 1 famille (limitée à 6 membres) 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : A partir de 5 ans, chaque visiteur doit impérativement porter un masque tout au long de sa 

visite au Musée. En cas d’oubli, vous pouvez en acheter sur place. 
- DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE : Pour le bien-être de tous, lavez-vous les mains régulièrement. Des distributeurs 

hydroalcooliques sont mis à votre disposition. 

- LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : Chaque session accueille 10 personnes maximum. 
- DISTANCIATION SOCIALE : Une distance d'1,5 mètre est instaurée entre participant. 
- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : A partir de 5 ans, chaque visiteur doit impérativement porter un masque tout au long de sa 

visite au Musée. En cas d’oubli, vous pouvez en acheter sur place. 
- DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE : Pour le bien-être de tous, lavez-vous les mains régulièrement. Des distributeurs 

hydroalcooliques sont mis à votre disposition. 
- DÉSINFECTION DES MASQUES VR : Au début de chaque session, les masques VR sont méticuleusement désinfectés par 

l'animateur. 
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CLUB OCEANO 8-12 ANS 
 
Le Club Oceano (Snapper Club) accueille vos enfants toute une semaine dans le cadre magique du 
Musée océanographique. Entouré par une équipe pédagogique, votre enfant s’adonnera à de 
multiples jeux et activités centrés sur l'Océan et les animaux qui le peuplent : l'occasion idéale pour 
éveiller sa curiosité, renforcer sa soif de découverte en compagnie d’autres jeunes explorateurs !  
 
Retrouvez le programme des activités de la semaine sur notre site : 
https://musee.oceano.org/activites/le-snapper-club/ (dans la rubrique Informations Pratiques) 
 
Durée : 5 jours 
Horaires : de 9h à 17h 
Lieu : Salles Princesse Alice + Hirondelle 
Dossier d’inscription à télécharger : https://musee.oceano.org/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/CLUB-OCEANO_dossier_inscription.pdf 
Tarif : 350 € (collation, déjeuner et goûter inclus) 

 
• Sessions validées pour les enfants de 8 à 12 ans : 

- Du 06 au 10 juillet 
- Du 13 au 17 juillet 
- Du 20 au 24 juillet 
- Du 03 au 07 août 
- Du 24 au 28 août 
- Les autres semaines de l’été seront ouvertes dès l’inscription de 5 enfants minimum. 

 
 

CLUB OCEANO 6-7 ANS (NOUVEAU) 
 
Cette année, les enfants de 6 à 7 ans sont invités à faire partie du nouvel équipage du Club Oceano ! 
Ce stage de découverte, spécialement conçu et adapté aux jeunes explorateurs, accueillera du 13 au 
17 juillet ses premiers petits moussaillons ! 
 
Retrouvez le programme des activités de la semaine sur notre site : 
https://musee.oceano.org/activites/le-snapper-club/ (dans la rubrique Informations Pratiques) 
 
Durée : 5 jours 
Horaires : de 9h à 17h 
Lieu : Salles Princesse Alice + Hirondelle 
Dossier d’inscription à télécharger : https://musee.oceano.org/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/CLUB-OCEANO_dossier_inscription.pdf 
Tarif : 350 € (collation, déjeuner et goûter inclus) 
 
• Session validée pour les enfants de 6 à 7 ans : 

- Du 13 au 17 juillet 
- Les autres semaines de l’été seront ouvertes dès l’inscription de 5 enfants minimum 
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INFORMATIONS COVID-19 
 
- LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : Chaque session accueille 10 enfants maximum. 

 
- DISTANCIATION SOCIALE : Une distance d'1,5 mètre est instaurée entre participant. 
 
- GESTES BARRIÈRES ET DISTANCIATION SOCIALE : 

o Des affiches permettront aux enfants d’automatiser les gestes barrières. A leur arrivée, un temps sera consacré à 
l'explication de ces mesures. 

o Le groupe d’enfants n’a pas d’activité commune avec un autre groupe. 
o Lors de leurs déplacements ponctuels dans le Musée et les aquariums, une distance d'1,5 mètre sera instaurée entre 

les visiteurs et le groupe d'enfants. 
 

- PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE :  
o Chaque enfant doit impérativement porter un masque. En cas d'oubli, vous pouvez en acheter sur place. 
o L'animateur en portera un également. 

 
- DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE : 

o Tous les enfants sont invités à se laver régulièrement les mains avant et après chaque activité. 
o Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis à leur disposition. 

 
- ACCUEIL ADAPTÉ : L’accueil et le départ des enfants se feront uniquement sur le parvis de l’entrée administrative. 

 
- PRISE DE LA TEMPÉRATURE DE L'ENFANT : La température de votre enfant doit être vérifiée par vos soins avant le départ pour 

le Musée : si elle supérieure ou égale à 38,0°C, l’enfant ne pourra pas être accueilli. En cas d'oubli, la température des enfants 
pourra être prise à l’arrivée. 

 
- ESPACE AMÉNAGÉ ET QUOTIDIENNEMENT DÉSINFECTÉ :  

o Dans une salle d'activités régulièrement aérée, le service Animations met à disposition de chaque enfant un espace 
personnel avec sa propre trousse (empruntée par le Musée) et tout le matériel dont il aura besoin tout au long de la 
semaine. 

o Afin de limiter tout contact avec les visiteurs du Musée, tous les repas (collation, déjeuner, goûter) préparés par le 
restaurant La Terrasse, se dérouleront dans la salle d'activités. 

 
- DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT : Tous les points de contact, ainsi que le matériel pédagogique utilisé, sont 

méticuleusement désinfectés 2 fois par jour. 
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