Meise, février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carnaval avec le Roi Amaryllo au Jardin botanique
Activité gratuite pour les enfants
pendant les vacances de carnaval, du 1 à 9 mars
Venez vous mettre dans la « peau » d’une plante carnivore, trouver des lichens, respirer le
parfum des géraniums et vous immerger parmi les arbres géants ! Réalisez une diapositive
de feuille, regardez à travers « l'oeil du ciel » et trouvez un arbre aussi vieux que vous !
Autrement dit, venez passer des vacances de carnaval hors du commun au Jardin botanique
!
Rien n'est plus agréable que de respirer une bouffée d'air frais entre des arbres centenaires
et se jeter sur le sol à la recherche de graines et de feuilles... Rejoignez le Roi Amaryllo dans
sa quête du monde des plantes ! Partez à la découverte du Jardin botanique, des serres du
Palais des Plantes, mais aussi du château historique.
Mais ... Qui est donc ce roi Amaryllo ?
Amaryllo règne sur le royaume des plantes, mais il trouve
que «botanie» est un plus joli nom. Il vit dans un très grand
et ancien château qui trône au milieu du Jardin botanique, à
Meise.
Toutes les plantes sont des sujets de son pays. Seulement, il
y en a tellement qu'il ne les connait pas tous ! Il y a des
sujets gigantesques, comme les arbres. Mais en Botanie
vivent également de minuscules citoyens, comme les
mousses. Le Roi Amaryllo veut tout savoir sur ses sujets. Et
pour cela, il fait appel aux enfants...
En pratique

Carnaval au Jardin botanique, du 1 à 9 mars 2014 de 10 à 17h. Pour les enfants de 4 à 12
ans. Le ticket donne accès à l’ensemble des collections dont les serres (partiellement en rénovation).
Entrée : 6 €; + 60 ans et handicapés : 5 €; – 18 ans et accompagnateurs de personnes handicapées :
gratuit ; étudiants : 3 €.
Infos : Tel : 02/260 09 70 - www.jardinbotanique.be
Jardin botanique Meise – Nieuwelaan 38 - 1860 Meise
(à 3 km de l’Atomium, sortie 3 de l’A12, bus De Lijn 250 et 251).
Ce programme s'inscrit dans le cadre de "Krokuskriebels", un projet de la ligue des
familles flamande. Il veut donner aux familles et aux enfants entre 4 et 12 ans une
autre manière de découvrir le monde des musées. Durant les vacances de
carnaval, plus de 150 initiatives sont proposées dans près de 100 musées en
Flandre et à Bruxelles.
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-----------------------------------Note à l'attention des journalistes :
Des photos en haute résolution sont disponibles pour la presse (Album Picassa).
Pour tout complément d'information :
 Franck Hidvégi, chargé de communication francophone : 02/260.09.49 - franck.hidvegi@br.fgov.be
 Bénédicte Van Paeschen, attachée de presse néerlandophone : 02/260.09.91 –
benedicte.van.paeschen@br.fgov.be
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