
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME JUILLET 2018 

  

Communiqué de Presse – Juillet 2018 

Les animations estivales 

Assistez aux nourrissages de nos 

animaux ! 

Chaque jour à 15h30, venez assister au 

nourrissage d’une espèce différente ! 

Lundi 15h30 : les Silures 

Mardi 15h30 : les Requins 

Mercredi 15h30 : les Caïmans 

Jeudi 15h30 : Les Espèces de l’espace tropical 

Vendredi 15h30 : Les Truites et Saumons 

Samedi 15h30 : les Requins 

Dimanche 15h30 : les Caïmans 

Tous les jours à 11h30 et 16h30 laissez-vous 

manger dans les mains en participant au 

nourrissage des Carpes Koï ! 

Vacances estivales au Grand Aquarium de 

Touraine  

Retrouvez-nous durant tout le mois de Juillet et 

participez aux ateliers créatifs et pédagogiques. 

🐟 Venez appréhender la force d’une prise qui se débat 

grâce à la dernière nouveauté de l’Aquarium, un 

simulateur de pêche les 16-17 Juillet et 26-27 Juillet. 

🐟 Le samedi 14 et dimanche 15 Juillet, découvrez l’art 

du pliage en papier Japonais lors d’un atelier Origami. 

🐟 Moment de partage en famille, rejoignez-nous ce 

dimanche 22 Juillet pour un atelier créatif. ‘20 000 

œufs sous les mers’ permettra aux plus jeunes de faire 

ressortir leur créativité en modelant des œufs 

d’espèces différentes tout en apprenant aux côtés de 

nos soigneurs leurs caractéristiques. 

🐟 Assistez à une plongée spéciale ; un de nos 

soigneurs plongera dans un tunnel de 750 000 litres 

d’eau afin de nourrir les 31 esturgeons qui peuplent 

l’aquarium les 19 et 24 Juillet à 14h30. 

🐟 L’atelier Océan créatif favorisera le partage et la 

créativité en sensibilisant les enfants à la préservation 

des océans lors d’ateliers recyclage ce mardi 31 Juillet. 

Sauf indications contraires, les ateliers commencent à 

14h. Gratuit et accessible uniquement aux visiteurs de 

l’Aquarium. 

Animations pour tous publics ! 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouverture Juillet – Août : 10h - 19h      Fermeture de la billetterie 18h 

Tarifs : 

Adulte – 14€ 

Enfant 4-12 ans – 10,50€ 
Billets combinés Grand Aquarium de Touraine + Parc des Mini-Châteaux disponibles en caisse 

 

CONTACT 

Lieu-dit Les Hauts–Bœufs 

37400 Lussault-sur-Loire 

02 47 23 44 57 
contact@grandaquariumdetouraine.com 

www.grandaquariumdetouraine.com 
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