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PARRAINER UN POISSON  
POUR PROTEGER L’OCEAN 

 

 
Adopter un requin petite roussette, une méduse ou encore un poisson-clown, 
c’est possible ! C’est le cadeau malin et durable, sans plastique ni emballage, 
proposé par les Amis du Musée océanographique de Monaco (AAMOM) pour 
aider à la sauvegarde des écosystèmes marins.  
 
En devenant l’heureux parrain de l’un des 6000 pensionnaires de l’aquarium, vous soutenez 
les actions de sensibilisation et de préservation du monde marin menées par le Musée 
océanographique et participez directement au financement du programme « Oceano pour 
Tous »*. Et pour rendre visite à votre nouvel ami, vous bénéficiez d’un accès illimité au 
« Temple de la mer » pendant un an (valable pour un adulte et un enfant de moins de 18 
ans) ! 

 
 
Comment ça marche ? 
 

1. Rendez-vous sur le site amisdumom.com/parrainer-un-poisson/ 
2. Sélectionnez l’une des cinq espèces marines proposées 
3. Sélectionnez-le « package » de parrainage souhaité 
4. Remplissez le formulaire et procédez au règlement 
5. Recevez votre carte de parrain sur votre smartphone et votre certificat de parrainage 

ainsi que la carte d’identité de l’animal par e-mail. 
 
Et tout au long de l’année, des bulletins d’informations digitaux vous donnent des nouvelles 
de l’animal parrainé ! 

 
Les espèces à parrainer  
 

• Hippocampe doré : originaire de l’Atlantique Ouest 
• Poisson Clown : originaire des eaux tropicales de l’est de l’Océan Indien et du 

Pacifique Ouest 
• Requin Petite Roussette : originaire de l’Atlantique Est, la Méditerranée et 

l’Adriatique 
• Ptérapogon : originaire des îles Banggai près de Célèbes en Indonésie 
• Méduse Aurélia Aurita : originaire de toutes les mers et océans du globe 
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Les packages 
 

 
 

CYAN 
50€ 

Carte de parrain 
Carte d'identité du poisson sélectionné 
Certificat de parrainage 
 

 

TURQUOISE 
100€ 

Carte de parrain 
Carte d'identité du poisson sélectionné 
Certificat de parrainage 
1 avantage supplémentaire à choisir parmi : 

- 3 entrées supplémentaires au Musée 
océanographique 

- 1 session de Bassin Tactile & 2 tickets 
pour ImmerSEAve 360° 

 

 

AZUR 
250€ 

Carte de parrain 
Carte d'identité du poisson sélectionné 
Certificat de parrainage 
1 avantage supplémentaire à choisir parmi : 

- 1 visite guidée du Musée 
océanographique pendant 1h30 pour 6 
personnes 

- 1 Escape Game de 30 minutes pour 6 
personnes 

 
 

 

 

COBALT 
500€ 

Carte de parrain 
Carte d'identité du poisson sélectionné 
Certificat de parrainage 
5 entrées supplémentaires 
1 avantage supplémentaire à choisir parmi : 

- 1 visite privée “Le Musée sur mesure” 
pour 6 personnes 

- 1 Anniversaire au Musée 
océanographique pour 6 enfants et 2 
accompagnant, entrées et goûter inclus 

- 1 Escape Game pour 6 personnes de 60 
minutes et un bon cadeau de 80€ au 
restaurant “La Terrasse” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*10% du montant du package choisi est reversé au programme “Oceano pour Tous” (plus d’informations sur 
oceano.org) 
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