E.R. P. SUPPLY - Rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles

TERRIBLES BESTIOLES

Stages

votre galopin n’a peur de rien ? Cette
journée va l’enchanter ! Au programme :
une séance de déguisement et grimage,
une visite de nos collections sur la piste

Toussaint
ALSACE – FORÊT-NOIRE!

DATES : 26-29.10.2019
PUBLIC : 10-88 ans
599 € - 539 € (infos détaillées sur www.
sciencesnaturelles.be)

Programme exceptionnel, en compagnie
d’un spécialiste local, pour cette excursion
de découverte en minéralogie, géologie et
volcanologie, dans les superbes régions
frontalières et viticoles de la Vallée du Rhin,
depuis la Forêt-Noire et le Kaiserstuhl (D)
jusqu’aux Vosges alsaciennes (F).

Circuits « oenogéologiques » et citadins,
visites de musées, d’une ancienne mine
d’argent et de la magnifique Cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau, récolte de roches et
de minéraux, notamment dans la fameuse
mine Clara !

Carnaval

DATES : 31.10.2019
PUBLIC : 4-6 ans
25 €

des insectes, araignées, serpents et
autres bestioles grouillantes et rampantes,
une rencontre avec les animaux de la
nuit, des bricolages et, pour terminer en
beauté, le goûter des vampires, slurppp !

Été

LES ANIMAUX DU FROID

DATES : 28.02.2020
PUBLIC : 10-12 ans
25 €

UNE SEMAINE
DE SCIENCES NATURELLES

DATES : 06-10.07.2020
PUBLIC : 10-12 ans
125 €

Fourrure dense, épaisse couche de graisse,
hibernation, migration… : les animaux et
les humains ont développé différentes
adaptations au froid. Nous allons te les
présenter au cours d’une visite de nos
salles et de l’expo Antarctica.

Et toi, le froid, y résistes-tu bien ou estu plutôt frileux ? Sens-tu facilement les
différences de température ? Ferais-tu
un bon thermomètre ? C’est que nous
testerons ensemble…

Paléontologie, entomologie, archéologie…:
au cours de ce stage, découvre chaque
jour un nouveau thème de sciences
naturelles ! Visite des laboratoires et des
collections, rencontre nos scientifiques,
apprends à déterminer et classer des

spécimens, collecte et prépare des
insectes, essaie-toi au lancer de sagaie…
Tu vas adorer ces 5 journées !

CORRÈZE – DORDOGNE– PÉRIGORD

DATES : 21-30.08.2020
PUBLIC : 10-88 ans
Prix et infos détaillées à partir du 01.06.2020,
sur www.sciencesnaturelles.be, au 02 627 42 48
ou par mail à jbragard@naturalsciences.be

Une toute nouvelle destination pour ces
10 jours de découvertes archéologiques,
géologiques et minéralogiques : grotte de
Lascaux, gouffre de Padirac, volcanisme
auvergnat, parc naturel de Millevaches et
des Causses du Quercy, doux reliefs de la
Corrèze et du Périgord, gorges et vallées
de la Vézère, du Lot, de la Dordogne…

Sites karstiques et paysagers
exceptionnels, sorties géologiques
et naturalistes, récoltes de minéraux,
roches et fossiles, musées, archéologie
préhistorique et minière, cités de
caractère (Gourdon, Rocamadour,
Collonges-la-Rouge, Les Eyzies-deTayac…).
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À FAIRE
AU MUSÉUM !
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Muséum des Sciences naturelles

Infos pratiques
BruxellesLuxembourg

RUE VAUTIER, 29 – 1000 BRUXELLES
INFO@SCIENCESNATURELLES.BE
WWW.SCIENCESNATURELLES.BE

ligne 1 - 5 Maelbeek
ligne 2 - 6 Trône

Premier éveil à la nature, ces ateliers

34-80 arrêt Muséum
38-95 arrêt Idalie

les tout-petits de découvrir le monde et
les animaux qui le peuplent.

Le parking du Muséum est tout petit, utilisez les transports en commun !
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Fermé

Tout-petits ateliers…

naturalisés, écouter le chant des
oiseaux, toucher des poils, des plumes
et des écailles, peindre les points d’une

2-4 ans

coccinelle… et encore plein d’autres
activités adaptées aux plus petits.
PUBLIC : 2-4 ans, accompagné (un seul adulte
par enfant)
7€ par personne (enfants et adultes)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Plus d’info sur : www.sciencesnaturelles.be

LA 9e NUIT D’HALLOWEEN

DATES : la nuit du jeudi 31.10 au vendredi
01.11.2019, de 19h à 10h du matin
PUBLIC : 9-12 ans (parents non-admis)
60 €, petit-déjeuner compris

Es-tu prêt à explorer le Muséum la nuit,
à l’heure où les squelettes se réveillent,
où les ombres des animaux exposés te
suivent pas à pas dans les salles ? Alors,
inscris-toi vite pour parcourir le Muséum
à la seule lumière d’une lampe de poche,
accéder à des couloirs secrets et des
caves cachées, reconstituer un squelette
humain, reconnaître des cris d’animaux

nocturnes, goûter d’étranges aliments,
écouter des histoires à faire peur… avant
de t’endormir au pied des dinosaures.
Frissons garantis !

paleoLAB

Attention : nombre de places limité, priorité aux
enfants n’ayant encore jamais participé à la nuit
d’Halloween.

5-12 ans

Dans cet espace de découverte, tu
peux tout toucher, mesurer, tester car le
scientifique, c’est toi !

mammouth sur le mur magnétique,
habille-toi à la mode préhistorique, calcule
l’âge d’un arbre fossilisé…

Dans la peau du géologue, observe
et manipule des dizaines de minéraux,
apprends à distinguer des fossiles de
simples pierres, apparie des cristaux
bruts à leur usage domestique, inspecte
des plaques de marbre à la recherche
d’animaux fossilisés…

Au total, ce sont 30 activités qui vous
attendent, toi et tes parents. Et si vous
avez des questions, un animateur est là
pour y répondre !

Dans la peau du paléontologue, dégage
de véritables fossiles de baleine, assemble
un stégosaure grandeur nature, crée
des noms de dinosaures, reconstitue un

DATES ET HORAIRES durant les vacances
scolaires belges
Consultez www.sciencesnaturelles.be
PUBLIC 5-12 ans, accompagné d’un adulte.
(les grands aussi ont le droit d’apprendre en
s’amusant !)
prix d’entrée au Muséum +2 €

Pâques
QUOI DE N’ŒUF !

DATES : 08-09.04.2020
PUBLIC : 7-9 ans
45 €

Quels animaux pondent ? À quoi servent
les œufs et que contiennent-ils ? Ontils tous la même forme, les mêmes
couleurs et la même taille ? Ont-ils tous

Nous ferons aussi des expériences
amusantes, de la décoration d’œufs à
l’aide de teintures végétales et peut-être
même un peu de cuisine…

Après ce stage, tu pourras répondre à

Saviez-vous ?
Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre, et encore moins pour
s’amuser, venez découvrir nos salles de
manière active et détendue.
Des thèmes originaux, un coup d’œil
privilégié à nos trésors parfois cachés
et un échange décontracté avec un
animateur qui connaît le Muséum comme

dès 18 ans

entre amis, pour un moment original,
DATES 6 vendredis de 14h00 à 16h00
PUBLIC
10 € (entrée au Muséum et animation)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Pour connaître les dates et thèmes, rendezvous sur : www.sciencesnaturelles.be

tous les lundis, le 25/12, le 01/01 et le 01/05

TARIFS
GALERIES
PERMANENTES

GALERIES
PERMANENTES ET

ABONNEMENT
ANNUEL GALERIES
PERMANENTES
ET EXPO

Adultes

€7

€ 9,50

€ 30

Étudiants*, Carte Jeunes Européenne/EYCA, 65+, Amis de
l'Institut, personnes en situation de
handicap, FED+

€6

€ 8,50

€ 20

€ 4,50
(dès 6 ans)

€7
(dès 4 ans)

€ 20
(dès 4 ans)

Jeunes de -18 ans (accompagnés
d’un adulte)

* Étudiants belges de 17 à 26 ans possédant une carte d'étudiant valable

GRATUITÉ :
• pour tous le 1er mercredi du mois dès 13h
• pour les enfants de moins de 4 ans pour l'expo
Antarctica et de moins de 6 ans pour les salles
permanentes, accompagnés d’un adulte payant
• pour les abonnés du Muséum

• pour un accompagnateur par personne en
situation de handicap
• pour les détenteurs de la carte ICOM
• pour les détenteurs d’une carte enseignant
officielle

ABONNEMENTS
Vous êtes des mordus du Muséum, de
ses salles et de ses expos ? Abonnezvous et profitez d’un accès illimité à nos

Raconte-moi
Chaque mercredi, un animateur emmène
les jeunes enfants et leurs (grands-)parents
à la découverte d’un animal. Écouter une
histoire, découvrir « en vrai » les héros de
ces aventures naturelles, réaliser un petit
bricolage sur le thème abordé, voilà de quoi
compléter de manière ludique et instructive
votre visite au Muséum.
Cette année, nous parlerons des animaux
polaires, de l’éléphant, de l’écureuil et de
bien d’autres encore.

4-7 ans

Anniversaires

7-12 ans

DATES
(pas le premier mercredi du mois)
PUBLIC
prix d’entrée au Muséum +2 €

L’équipe éducative du Muséum propose
deux formules pour passer un agréable
anniversaire entre copains et copines !

DATES
PUBLIC 7-12 ans
120 € pour 15 enfants maximum

PAS DE RÉSERVATION AU PRÉALABLE
MAXIMUM 15 ENFANTS PAR SÉANCE

Expédition au Muséum
(durée 2h)
Deviens explorateur de la nature et
emmène tes invités en mission dans les
salles du Muséum. Suis les conseils du
chef d’expédition : il connaît tous les trucs
et ficelles pour décrypter chaque étape
de ce jeu de piste et réussir ta mission
d’anniversaire !

paleoLAB – Anniversaire
(durée 1h30)
Pendant 1h30, vous aurez, toi et tes amis,
notre espace de découvertes géologiques,
paléontologiques et préhistoriques rien que
pour vous ! Vous y trouverez plus de trente
activités ludiques pour vous mettre dans la
peau de chercheurs… avec l’aide
de notre animateur.

Pour connaître les dates et thèmes, rendez-vous
sur : www.sciencesnaturelles.be

Bénéficiez en plus d’une réduction de
20 % sur les stages et de 10 % sur tous
vos achats, livres, jeux, souvenirs…
au MuseumShop. Et grâce à votre
abonnement, visitez aussi à tarif réduit le
Zoo d’Anvers, Planckendael, Technopolis…
« Infos pratiques »

Nocturne des Musées Bruxellois, Museum
Night Fever…
Consultez régulièrement notre agenda en
ligne ou inscrivez-vous à notre newsletter
sur www.sciencesnaturelles.be.

Antarctica
Explorez l’Antarctique comme si vous
y étiez ! L’exposition Antarctica vous
emmène en expédition en Terre Adélie,
aux abords de la base française Dumont
d’Urville. Vous êtes prêt ? Entrez dans le
vestiaire où se préparent les plongeurs,
avant de glisser avec les phoques et
les manchots dans l’eau glacée de
l’océan Austral. Puis rejoignez-les dans
les profondeurs grouillantes d’espèces
étranges et magnifiques. De retour à la
surface, vous voilà au beau milieu de la
banquise, à quelques mètres à peine
d’une colonie de manchots empereurs.
Asseyez-vous et écoutez leurs appels,
observez comment ils s’occupent de leurs
jeunes, regardez-les se tenir au chaud en
se serrant les uns contre les autres… Il y a
tant à voir dans ce paysage à 360° !
Antarctica est une exposition immersive
au cœur de ce continent exclusivement

EXPO
17.10.19 >
31.08.20
accessible aux scientifiques. De superbes
films projetés sur de grands écrans et
des infographies sur le mode de vie des
animaux vous font découvrir la fascinante
biodiversité terrestre et sous-marine du
pôle Sud.
Luc Jacquet, le réalisateur oscarisé pour
son film documentaire La Marche de
l'empereur, présente dans Antarctica
deux mondes contrastés : un désert
de glace inhospitalier où vivent à peine
quelques espèces animales – des oiseaux
et mammifères marins – et un monde
sous-marin qui regorge de vie avec plus de
9000 espèces de poissons, mollusques,
crustacés, coraux... Ses images
impressionnantes et souvent uniques vous
feront réaliser combien l'Antarctique est
beau, mais également fragile !

FACEBOOK
Rejoignez les fans de notre page
Facebook (facebook.com/museumdino)
et profitez des toutes dernières infos sur
nos expositions et activités, de concours,
de nouvelles scientifiques…

SAURIA
Grâce à votre smartphone, visitez
autrement la Galerie des Dinosaures
avec l’application sauria (sauria.app/fr)
et collectez des dinosaures en réalité
augmentée. Un jeu éducatif encore plus
drôle en équipe !
ÉVÉNEMENTS
En plus des grandes expositions,
notre programme annuel est jalonné
de nombreux événements, souvent à
caractère festif, qui permettent de
visiter le Muséum dans une autre
ambiance, de bénéficier d’un « plus »
(une visite guidée, une animation,
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Manchot empereur
Aptenodytes forsteri

