
Des loisirs créatifs, des contes pour s’évader, une plongée insolite... la magie du monde marin 
prend tout son sens en cette période de fêtes de fin d’année à l’Aquarium La Rochelle.  
 

Alors que les vacances arrivent, que les tribus se rassemblent, l’Aquarium s’inscrit comme un lieu de partage et de 

transmission à travers les générations grâce à une sélection d’activités inédites. 
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VACANCES DE NOËL
CHALEUREUSES ET FÉERIQUES

ATELIER CRÉATIF 

Source d’émerveillement et d’inspiration constamment renouvelée, c’est avec la même 

évidence que l’Aquarium a décidé de s’associer à l’enseigne Cultura dont la vocation 

est de rendre les loisirs culturels et artistiques accessibles au plus grand nombre.

C’est ainsi que les 6-12 ans ont rendez-vous en salle d’activités de l’Aquarium, pour 

s’essayer à la technique ancestrale du « Quilling ». 

En utilisant d’étroites bandelettes et frisures de papier, enroulées sur elles-mêmes et 

fixées sur un support cartonné, ils réaliseront leur propre carte de vœux. Une animatrice Cultura les guidera tout au 

long de cette expérience artistique.

Lundi 23 décembre - 14h00

PLONGÉE DU PÈRE-NOËL

Le Père-Noël terminera sa tournée annuelle par un détour à l’Aquarium. Sous le 

regard émerveillé des jeunes spectateurs installés aux premières loges du grand 

amphithéâtre, les tortues marines, les murènes léopard et les carangues royales se 

verront remettre leurs cadeaux de Noël.

Mercredi 25 décembre - 16h00
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ESCALE CONTÉE 

Source d’évasion et terrain propice au développement de l’imagination, il était naturel 

pour l’Aquarium de faire appel au talent de la conteuse Marie-Ange Frey. Sensible à la 

beauté et à la fragilité du monde sous-marin, Marie-Ange embarque petits et grands dans 

de folles aventures à la rencontre de personnages extraordinaires. De ces vibrantes 

histoires chacun ressort émerveillé, prêt à s’immerger au cœur de notre Planète Bleue. 

Jeudi 26 et Lundi 30 décembre - 14h30


