
  

Une base scientifique aquatique  
s’amarre à L’îloz’ !  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La Déclaration de coopération culturelle est un engagement partagé entre autres par le Grand Parc Miribel Jonage et le musée 

des Confluences pour favoriser l’accès des personnes qui en sont les plus éloignées à l’offre artistique et culturelle. 

Outil de la politique de la ville, elle est signée par l’Etat, la Métropole de Lyon, 10 villes de l’agglomération et le Grand Parc 

Miribel Jonage notamment. C’est dans ce cadre que des liens se tissent entre institutions, opérateurs et créateurs pour offrir 

l’excellence au plus grand nombre. L’histoire de l’Octopus, du musée des Confluences au Grand Parc, s’inscrit dans le tissage 

de ces liens, dans la construction de ce dialogue et le partage d’opportunités... 
 

Du 1er juillet au 5 août 2018, les enfants vont pouvoir embarquer à bord de l’Octopus, une base scientifique qui aura navigué 

du musée des Confluences jusqu’à s’amarrer à L’îloz’, le centre eau et nature du Grand Parc. 

Après la mise en route de la base, les aventuriers partent à la découverte de 3 créatures marines, le calmar géant, la déesse 

inuit Sedna ainsi que le mosasaure fantôme, à travers les hublots de l’Octopus. Accompagnés par une animatrice, les 

participants s’organisent en petits groupes pour analyser et observer les indices laissés par l’ancien équipage : comparaisons 

anatomiques, recherche d’archives, écoute de documents sonores ou encore observations à la loupe. La mission s’achève 

par la mise en commun des découvertes de chacun sur les mystérieux habitants des fonds marins… 
 

L’équipement bénéficiera prioritairement aux jeunes des stages mis en place par le Grand Parc pendant le mois de 

juillet et 10 créneaux seront réservés aux ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) de tout le territoire. Il est aussi 

disponible pour les familles. 
 

Les ateliers à bord de l’Octopus se dérouleront par groupes de 12 enfants maximum, âgés entre 7 et 12 ans (durée : 1h30). 

Ils auront lieu :  

Du 9 juillet au 5 août 2018 : 

Trois fois par jour les week-ends à 10h30, 14h et 16h 

Une fois par jour les mercredis, jeudis et vendredis à 16h  
 

Merci de réserver les places pour vos enfants uniquement sur le site du Grand parc : https://www.grand-parc.fr/agenda.  

Les participants devront se présenter à l’accueil de L’îloz’ 15 minutes avant le début de l'atelier et devront être 

accompagnés d’un adulte.  
 

Chemin du Moulin de Cheyssin, 69 330 Meyzieu A 42, sortie 4, ou Rocade, sortie 5. Suivre la route indiquée sur les panneaux 

directionnels 

 

Communiqué de presse, le 3 juillet  2018 

CONTACT PRESSE 
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Jessica SALOMON : salomon@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 60 

Joséphine REICH : reich@grand-parc.fr – Tél. 04 78 80 24 35 

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin 

Musée des Confluences / Julia Blondeau-Brézillon : julia.blondeau-brezillon@museedesconfluences.fr - Tél. 04 28 38 12 26 -  
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