PROGRAMME

NOËL
À L’AQUARIUM DE PARIS

Du lundi 28 décembre au dimanche 3 janvier

Vendredi 1er : ouverture à 11h

Programme du cinéma
OÙ ?

10

Salle
de spectacle

OÙ ?
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Claire la Sirène
Tous les jours
sauf vendredi
à 11h30 et 16h

10

Salle
de spectacle

Rémi chante
les comptines
Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi
à 14h, 15h et 17h
OÙ ?

10

Salle
de spectacle

Rencontre
avec un plongeur
Vendredi
à 11h30 et 16h

Le potager aquaponique
L’élevage des méduses
Dessine moi une méduse
Le ballet des méduses
Qu’est-ce qu’une méduse ?
La cuisine des poissons
Les requins de l’Aquarium
Rémi Comptines
- À l’Aquarium de Paris
Claire la Sirène
OÙ ?
4 Cinéma

Toutes les activités du programme sont destinées à tous nos visiteurs.
Elles sont en accès libre, aucune réservation n’est requise.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous sommes dans l’obligation
de limiter le nombre de visiteurs aux animations dans la salle de spectacle.

ENCORE PLUS DE MAGIE À L’AQUARIUM DE PARIS !
PÈRE NOËL PLONGEUR
Salle de spectacle (zone n°10) - 10 min
Ne manquez surtout pas l'incontournable père Noël plongeur,
le mercredi 16 décembre puis du samedi 19 au jeudi 24 décembre.
Cette plongée musicale au milieu des mérous, des carangues
et même d'un requin zèbre est une rencontre inoubliable
et magique pour les petits comme pour les grands !

LA DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL
Tout l’aquarium
Au cours de votre visite, vous allez croiser le père Noël qui se qui sera ravi
de prendre la pause à vos côtés !
Le mercredi 16 décembre puis du samedi 19 au jeudi 24 décembre.
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RÉMI CHANTE « LES COMPTINES DE LA MER »

Salle de spectacle (zone n°10) - 15 min
Profitez de ce joli spectacle participatif pour chanter avec vos enfants
“Les Petits Poissons dans l’eau”, “C’est la Baleine”, “Ah les crocodiles”…
mais aussi découvrir une chanson sur le poisson-clown, la famille crabe…
Tout cela devant un magnifique bassin de 8 mètres de haut !

Salle de spectacle (zone n°10) - 15 min

RENCONTRE AVEC CLAIRE LA SIRÈNE

POINTS PAROLES

Salle de spectacle (zone n°10) - Plusieurs sessions de 3 min par groupe
Claire plonge dans notre grand bassin Réunion Mayotte pour vous enchanter
et vous faire découvrir ses habitants. Venez vivre ce moment magique en famille !

Tout au long de la journée nos animateurs pédagogiques
sont présents sur le parcours de visite pour répondre
à toutes vos questions et vous faire découvrir la magie de l’Océan.

RENCONTRE AVEC UN PLONGEUR

