Communiqué de presse
Le 6 février 2018
2018 : une rentrée pleine de nouveautés à Terra Memoria
LA PAGE D’ACCEUIL DU SITE WEB REVISITEE
La page d’accueil a été remaniée afin de faciliter l’annonce des actualités, et
de mettre en évidence les évènements phares de terra·memoria. Le site
web se veut ergonomique et ludique. Consultable sur tablette et smartphone, c’est une invitation à pousser la porte de terra·memoria.

LES EXPOSITIONS DE 2018
Cette saison, terra·memoria accueille des expositions
temporaires ludiques sur le thème du Sol :
- Sols, la vie de la Terre du 9 juin au 8 septembre
- Les Sols : fertiles, vies secrètes, changement
climatique du 6 octobre au 15 novembre

UN TOUT NOUVEL ATELIER : LES DINOSAURES
Durant les vacances scolaires
de février, avril et toussaint, en
plus des activités volcans, fossiles et minéraux, vous pourrez
désormais remonter le temps
avec Delphine et Sabine jusqu’à
l’époque des dinosaures et vous
lancer sur leurs traces pour découvrir leur vie et leur histoire !

UN EVENEMENT INEDIT A
LA DECOUVERTE DES
TRESORS DE L’AVEYRON
Pendant un week-end, lancezvous à la chasse au trésor dans
terra·memoria, et rapprochez
vous du trésor ultime au fur et à
mesure des énigmes que vous
saurez résoudre... A suivre !
Informations pratiques :
Contacts : Delphine DURAND, Sabine PUECH
Accès : Situé dans le village de Bozouls au bord
du site géologique, entre Rodez et Espalion (15
minutes au nord de Rodez).
Entrée à l’Office de Tourisme place de la Mairie à Bozouls

SUIVEZ-NOUS !
Merci d’être toujours plus nombreux à nous suivre sur
les réseaux sociaux !
NOUVEAU : en 2018 retrouvez terra·memoria sur
Trip Advisor

12 allées Paul Causse 12 340 Bozouls
05 65 44 69 27 — info@terramemoria.fr — www.terramemoria.fr
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Ouverture : du 15 février au 15 novembre.
Du 15/02 au 15/06 et du 15/09 au 15/11:
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h
Du 15/06 au 15/09 : ouvert tous les jours de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Groupes et scolaires toute l’année sur réservation

Tarifs : 0 à 4ans : gratuit ; 5 à 17 ans : 3 € ;
adultes : 6,00 €

