


Saviez-vous que... approximativement 

70,7 % de la surface de la Terre est 

recouverte par l’Océan mondial, 

communément divisé en cinq océans 

et en plusieurs dizaines de mers.

Les animations du week-end

Samedi 21 janvier

15h30 / Animation « Poissons cyclidées 
du lac Malawi et autres curiosités »
Les poissons cyclidées du Lac Malawi 
(Afrique) se portent bien dans l’aquarium 
de la maison de l’environnement. 
Venez découvrir avec notre spécialiste, 
Xavier Juvin, les comportements de ces 
poissons particuliers, leurs formes et 
couleurs. Une animation interactive qui, 
par le jeu des questions-réponses, vous 
permettra d’aiguiser votre curiosité sur 
la vie des poissons en aquarium.
En famille à partir de 8 ans
Pensez à réserver !

16 h 30 / Le p’tit labo de l’eau !
Par petits pôles d’expériences, vous 
découvrirez les différents phénomènes 
liés à l’eau : de la « peau » de l’eau en 
passant par ses propriétés physico-
chimiques… Vous sortirez de ces ateliers 
plus savants que jamais !
Ateliers pour enfants à partir de 7 ans 
Pensez à réserver !

Dimanche 22 janvier

15 h / « Coriolis et Détritus » 
Un spectacle 
pédagogique 
et drôle sur le 
milieu marin 
proposé par 
la compagnie 
Compas 
Austral.
Perdu dans le 
Grand Nord et 
complètement 
gelé sur son 
pétrolier-
usine-qui-

pêche-tout, le touriste Détritus prend 
miraculeusement dans ses filets le 
fantôme du très grand professeur 
Gustave Coriolis. Avec l’aide des 
petits matelots du public, Coriolis 
va tenter de faire respecter et aimer 
la mer à Détritus, grâce à une série 
d’expériences scientifiques et ludiques. 
Cette interactivité crée chez les 
enfants un début d’engagement pour 
la sauvegarde du milieu marin. Les 
expériences scientifiques sont réalisées 
avec des produits du quotidien faciles à 
reproduire à l’école ou à la maison.
En famille à partir de 6 ans  
Gratuit sur réservation

17h30 / Dégustation d’eau 
en musique….
Pour clôturer l’exposition « L’eau H2O » 
en musique, nous vous proposons de 
venir découvrir des ambiances et des 
bruits d’eau. Vous pourrez déguster des 
boissons à base d’eau : du thé, du café et 
des sirops à l’eau. Il y en aura pour tous 
les goûts !
Pour tous, pour conclure...

L’exposition « L’eau H2O » 
continue...

A l’occasion de la clôture de  
l’exposition «L’eau H

2
O» qui a accueilli

depuis fin septembre plus de  
1350 visiteurs, la maison  de 
l’environnement vous a concocté 
un programme alliant expériences 
scientifiques et spectacle
interactif, ainsi que la découverte  
des poissons qui vivent  
dans l’aquarium de la MDE !
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