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MERCREDIS 6 ET 20 SEPTEMBRE

Les P’tits clics

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Découvertes aquatiques

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Garderie musicale

Atelier numérique durant lequel les 
enfants sont invités à jouer et à s’initier à 
l’informatique sur des sites Internet adaptés 
à leur âge. La séance d’1h30 se déroule dans 
la salle d’initiation du secteur multimédia.
À partir de 4 ans.
Clapiers
Médiathèque Albert Camus de 15h30 à 17h.
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre sur inscription préalable.

Journées portes ouvertes à la piscine  
de Lattes. Au programme : tests et essais 
d’activités sportives et/ou ludiques, parcours 
acrobatiques dans le bassin ludique 
aménagé en jardin aquatique accessible aux 
enfants de moins de 8 ans accompagnés 
d’un adulte et animations pour les enfants.
Lattes
Piscine Les Néréides de 9h à 13h
montpellier3m.fr
Entrée libre

L’enfant est roi à l’Opéra orchestre 
national Montpellier Occitanie. Outre les 
abonnements famille au programme et prix 
alléchants, la garderie musicale permet 
aux enfants de 6 à 10 ans d’entrer dans les 
coulisses alors que leurs parents assistent aux 
opéras. Premier rendez-vous dimanche 1er 
octobre pour L’Italienne à Alger de Rossini.
Montpellier
Opéra Comédie à 15h
opera-orchestre-montpellier.fr
TARIF 5 € (places limitées – offre soumise 
à l’achat d’une place de spectacle pour 
l’adulte accompagnant)

Rendez-vous
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programmes européens pour les espèces 
menacées, plus communément appelés 
EEP », explique le directeur zoologique, David 
Gomis.
La grande joie de toute l’équipe du zoo est la 
naissance cette année d’un casoar à casque, 
une espèce d’oiseau inscrite sur la liste rouge 
des espèces en danger. Un fait exceptionnel 
en captivité. Ce grand oiseau originaire de 
l’Océanie appartient à la même famille que 
les autruches. Adulte, il peut mesurer jusqu’à 
1,70 m, peser 70 kg et vivre jusqu’à 60 ans. 
Comme les autruches, le casoar ne vole pas, 
mais court jusqu’à 50 km/h. Si une virée au zoo 
se précise, il faut aller voir la nouvelle famille, 
le jeune casoar, né en mai dernier, est toujours 
à proximité de son papa. Un grand costaud 
coloré, avec des airs d’animal préhistorique et 
un casque sur la tête. Entrée libre et gratuite !

Des envies d’exotisme, d’évasion et de 
découverte ? Une visite du parc zoologique de 
Lunaret comblera toute la famille. Situé dans 
le quartier de l’Aiguelongue à Montpellier, 
ce lieu a la particularité première d’être 
le plus grand parc arboré de la ville. Des 
cheminements piétons tracés sur les 60 ha 
de forêt méditerranéenne du zoo invitent 
les visiteurs à différents parcours. Les plus 
endurants exploreront les 11 km jalonnés 
d’enclos dans la journée. Les familles avec 
de jeunes enfants choisiront d’aller voir 
directement telle ou telle espèce, s’aidant du 
plan détaillé installé à l’entrée du parc. Bien sûr, 
il y a les vedettes incontournables : guépards, 
girafes, rhinocéros blancs, zèbres de Grévy, 
ibis rouge, mais aussi des animaux moins 
connus du grand public. Des espèces rares, 
souvent en danger ou en voie d’extinction 
dans la nature, donc protégées. « Le rôle 
premier d’un parc zoologique est aujourd’hui 
d’œuvrer pour la protection, la sauvegarde et 
la conservation des espèces menacées dans 
la nature. Nous participons à de nombreux 

Le parc zoologique de Lunaret, exceptionnel espace de verdure en cœur de ville,  
présente des animaux des différents continents tout en participant à la préservation  
des espèces. Une visite s’impose.
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La naissance d’un bébé Casoar au parc zoologique de Lunaret est un événement exceptionnel. 
Adulte, le Casoar a des allures d’animal préhistorique. 

Une virEe au zoo


