
Communiqué de presse 
Monaco, 16 octobre 2020 

Programme sous réserve de modifications 
 

 

Contact presse : Victoria Schilling - +377 93 15 36 82 – v.schilling@oceano.org 

LES VACANCES AU MUSEE OCÉANOGRAPHIQUE :  
PARTEZ EN EXPLORATION ! 

Programme des animations du 17 octobre au 1er novembre 2020 

 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 

Gratuit 

PARCOURS CORAIL 

 

Un parcours thématique est proposé au public dans tout le 

Musée. Les visiteurs sont invités à percer les secrets du 

corail et de leurs super-pouvoirs (salle Océanomania) ; 

plonger sur la Grande Barrière de Corail avec l’exposition « 

IMMERSION » (salle de la Baleine) ; découvrir quelles sont 

les solutions pour préserver ce véritable trésor (salle 

Bassin fluorescent) ; et enfin, s’émerveiller devant la vie intime du récif corallien (aquarium 

tropical). Une expérience enrichissante et pédagogique à réaliser seul ou en famille ! 

 
Horaires : en continu 
+ d’infos  : https://musee.oceano.org/le-parcours-corail/  

Pendant les vacances de la Toussaint, venez en famille et profitez d’un tarif 

préférentiel ! 
49€ pour une famille jusqu’à six personnes 

(2 adultes et 4 enfants maximum de 4 à 17 ans). 

https://musee.oceano.org/le-parcours-corail/
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IMMERSION DANS LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL - 

NOUVEAUTE 

 

Figurant parmi les sept merveilles naturelles du monde, 
la Grande Barrière de Corail en Australie est la plus vaste 
construction d'origine animale de la planète visible depuis 
l'espace ! Accompagnés d’un animateur, vous plongerez à 
10 mètres de profondeur à la rencontre des « Great 8 », 
les icônes vivantes de cette fascinante forêt sous-marine. 

Des fiches informatives seront intégrées à la projection afin de vous aider à identifier et 
comprendre le comportement de ces espèces. Soyez attentifs et prêtez attention à ce qu’il 
se passe tout autour de vous… Entre la chasse nocturne des requins, la ponte des coraux, la 
parade des raies Manta ou le premier bain des bébés tortues… Votre baptême de plongée 
virtuelle et interactive s’annonce mémorable ! 

Durée : 20 min 
Horaires : tous les jours à 16h00 
Lieu : Salle de la Baleine (niveau 1) 
+ d’infos  : https://musee.oceano.org/activites/immersion-dans-la-grande-barriere-de-corail/  

 

 

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 ? Trouvez toutes les réponses à vos 

questions lors de cette animation interactive ! 

 
Durée : 15 min 
Horaires : tous les jours à 11h 
Lieu : Salle de Conférences (niveau 0) 
+ d’infos  : https://musee.oceano.org/activites/zoom-sur-le-corail/ 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

https://musee.oceano.org/activites/immersion-dans-la-grande-barriere-de-corail/
https://musee.oceano.org/activites/zoom-sur-le-corail/
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Payant 

 

ESCAPE GAME - NOUVEAUTE 

 

Attention : vous pourriez bien ne jamais rentrer au port… 
 
En famille ou entre amis, vivez un voyage spatio-temporel 
à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire 
du Prince Albert Ier ! Dans un décor inspiré de l'univers 
marin, votre âme d’explorateur sera sollicitée afin de 

mener à bien l’importante mission qui vous sera confiée. Vous devrez fouiller, résoudre des 
énigmes, décrypter des codes et communiquer entre vous afin d’éviter à tout prix le 
naufrage… et la perte de vos précieuses découvertes ! Cette aventure ludique et conviviale 
est disponible au format 30 min (Escape Découverte, niveau débutant) et 60 min (Escape 
Expérience, niveau confirmé).  
En collaboration avec Iris Game  
Une scénographie réalisée par Camille Renversade 
 
Durée : 30 min (Escape Découverte) ou 60 min (Escape Expérience) 
Horaires : tous les jours de 10h à 17h 
Lieu : RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) 
Informations et réservation  : https://musee.oceano.org/activites/escape-game/  

 

BASSIN TACTILE 

 

En famille ou entre amis, vivez une rencontre magique 

avec les animaux du littoral méditerranéen dans notre salle 

pédagogique, privatisée rien que pour vous ! Crabes, 

étoiles de mer, concombres de mer... Ils nous sont 

familiers, mais connaissez-vous vraiment leurs 

particularités ? Comment se déplacent-ils ? De quoi se 

nourrissent-ils ? Quel est leur rôle dans cet écosystème ? Petits et grands, laissez-vous guider 

par vos sens et découvrez les spécificités de chaque espèce marine présente dans le bassin. 

 
Durée : 30 min 
Horaires : tous les jours de 11h à 17h 
Lieu : salle pédagogique (niveau -1) – RDV en face de la salle 
Tarif : 36 € / famille (offre limitée à 6 personnes) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
+ d’infos  : https://musee.oceano.org/activites/bassin-tactile/   

 

 

https://musee.oceano.org/activites/escape-game/
https://musee.oceano.org/activites/bassin-tactile/
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IMMERSEAVE 360° 

 

Équipés de lunettes de réalité virtuelle, explorez le monde 
marin et rencontrez les espèces les plus mythiques au 
travers de deux films : 
 
« 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 le parc naturel de Tubbataha, l’une des plus belles mers du monde. Sans 
masque, ni tuba, vivez les émotions d’une plongée sans même vous mouiller. 
 

Durée : 30 min (2 films) 
Horaires : tous les jours à 11h30, 14h15, 15h15, 16h30 et 17h15 
Lieu : RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) 
Tarif : 6 € / personne (à partir de 12 ans) ou 20€ / famille (2 adultes + 2 enfants) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
+ d’infos  : https://musee.oceano.org/activites/immerseave-360/  

 
 

 

 

  

https://musee.oceano.org/activites/immerseave-360/
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CLUB OCEANO – SNAPPER CLUB 

 

Sur réservation 

 

Pendant les vacances scolaires, le Club Oceano accueille vos enfants toute une semaine 

dans le cadre magique du Musée océanographique ! Entourés d’une équipe pédagogique, 

vos jeunes explorateurs participent à de multiples jeux et activités centrés sur les océans et 

les animaux qui les peuplent. Ce stage de découverte est l’occasion idéal pour éveiller la 

curiosité de vos enfants, renforcer leur soif de découverte et faire naître de futures passions 

et vocations. 

 
ATTENTION : le nombre de places est limité ! 
 
Durée : 5 jours, du 26 au 30 octobre 2020  
Horaires : de 9h à 17h 
Tarif : 350€ / enfant   
Informations et réservations sur : https://musee.oceano.org/activites/le-snapper-club/ 

https://musee.oceano.org/activites/le-snapper-club/
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Planning des animations : 


