COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

VACANCES DE PÂQUES
Du 20 avril au 05 mai, Lexie la sirène fait découvrir
son univers merveilleux

Jeudi 25 avril,
à Montpellier

Au coeur du lagon corallien, les poissons multicolores de
Planet Ocean sont curieux : ils nagent d’un corail à l’autre
et se posent beaucoup de questions ... Quelle est donc
cette nouvelle espèce magnifique qui a élu domicile parmi
les récifs coralliens ?
Une longue nageoire bleu turquoise et brillante, une peau
translucide, une belle chevelure rousse ... C’est bien une
véritable sirène qui fait découvrir son univers !
Une sirène a élu domicile au coeur du lagon corallien
A l’occasion des vacances de Pâques, faites une rencontre fabuleuse avec une véritable sirène ! Tout
au long de la journée, les petits comme les plus grands explorateurs pourront rencontrer la belle
poissonne, en chair et en écaille, le temps d’un échange, d’une photo ou d’un spectacle majestueux
dans les profondeurs tropicales.
Tout un univers magique à découvrir
Lexie la sirène a donc pris ses quartiers à Planet Ocean, et elle n’est pas venue les mains vides ! Jeu
sur le parcours pour les enfants, ambiance merveillleuse entre immersion sonore, fonds photos
et projection des coulisses des plongées de la sirène, présence d’objets à son effigie dans la
boutique «Mémoires d’Explorateurs» ... Des étoiles plein les yeux, vous reviendrez émerveillés de
votre voyage !

Pendant les vacances scolaires, Planet Ocean est
ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h.
Tarifs à partir de 6.50 €
Programme
Du 20 avril au 05 mai
De 11h15 à 12h15 : Rencontre avec la sirène
De 12h15 à 12h30 : Plongée et chorégraphie de la sirène
De 15h30 à 16h30 : Rencontre avec la sirène
De 16h30 à 16h45 : Plongée et chorégraphie de la sirène

JE DÉCOUVRE LA SIRÈNE EN VIDÉO
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