Une chouette journée
à Virelles pour les enfants

!

La Grange aux Papillons, c’est la découverte d’un
monde magique !
Les enfants pourront y admirer dans un décor
luxuriant de plantes et de fleurs
les espèces les plus chatoyantes de papillons
tropicaux, y observer les différents stades de leur vie,
les œufs, les chenilles et les chrysalides. Accueil
personnalisé et visite guidée sur simple demande !
Poursuite de la journée à l’Aquascope Virelles pour un
voyage des profondeurs à la surface de l’étang …
Dans l’espace muséographique venez découvrir dans
les aquariums les différents résidents de notre étang !
Faites vos valises pour voyager avec l’anguille! Puis
métamorphosez-vous comme la libellule ! Les
animaux aquatiques ne sont-ils pas de vrais
champions ? Sur grand écran, suivez la vie de l’étang
au fil des saisons. Un accompagnateur nature vous
transmettra ses moindres secrets grâce à des
caméras placées sur le site. Prêts pour la
promenade ? C’est le moment d’aller voir l’étang
de plus près : en dessous de l’eau, au bord de l’eau
et même dans les arbres !

Apprêtez-vous aussi à remonter le temps au fil des 500 ans
d’histoire de l’étang, qui en a connu bien des bouleversements.
Enfin, vous découvrirez comment vous pouvez contribuer à la
protection de la nature et de l’environnement. De quoi
passer, une journée « grandeur nature » !
Taverne restaurant, espace pique-nique, boutique nature et
grande plaine de jeux sur le site.
Combiné possible de mai à fin septembre, heure
d’arrivée et de départ à votre convenance
Deux formules : Grange aux Papillons + Aquascope Virelles
(Visite guidée de +/- 1h - détente) 9,00 €/enfant
ou

Grange aux Papillons + Aquascope Virelles (Visite
guidée de +/- 2h - détente) 11,00 €/enfant
Renseignements et réservations :
Aquascope Virelles
rue du Lac, 42 - 6461 Virelles

Tél. : +32 (0) 60/21.13.63
www.aquascope.be

info@aquascope.be

www.lagrangeauxpapillons.com

