22 vivariums
40 m2 d’expostion

INSECTO c’est aussi

dans l’ou

Miel in France

A LA DÉCOUVERTE
DU MONDE DES INSECTES

Parce que la protection des
insectes passe aussi par une
consommation responsable,
la SARL INSECTO vous propose :

Vente de produits
de la ruche

La SARL INSECTO assure
les prestations suivantes :
La mise à disposition de l’INSECTO Bus et de
deux tentes barnum pour un total de 40 m2
d’exposition.
La visite guidée par deux passionnés disposant
d’un certificat de capacité pour
la présentation au public.
L’exploration de 22 vivariums de 21 espèces
d’insectes ainsi que d’un ensemble de visuels,
et de jeux pédagogiques.
La découverte des produits de la ruche.

Les centres
de loisirs
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Sur le site :

www.mielinfrance.fr ou
Les communes

Tous ensemble,
tous terriens

dans la boutique de l’INSECTO Bus
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Les écoles
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Et bien d’autres…

Tél : 02 99 56 34 37
E mail : contact@insecto.fr

www.insecto.fr
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Découvrez près de chez vous
le fonctionnement du vivant,
grâce à une immersion dans
le monde des insectes.

INSECTO COMMUNES :
Le week-end et les vacances sur les places des villes
et des villages, au cœur des quartiers, apportez une
offre culturelle originale.

Tarifs : 4 € l’entrée
pour une visite guidée
de 45 minutes.

Les avantages :
Un déplacement dans votre établissement.
Une découverte originale et ludique
du monde fascinant des insectes.
Une intervention modulable selon vos
attentes.

INSECTO CENTRES
DE LOISIRS :
Alliez loisir et culture à travers la visite
guidée de l’INSECTO Bus et la possibilité
d’activités ludiques et pédagogiques en
plein air.

Tarifs : selon déplacement + 4 € par
participant pour une demi-journée
de prestation.

S’intègre sur la durée dans votre projet de
classe ou d’école (2 à 5 classes par jour).
Un accompagnement à la mise en place
et l’exploitation pédagogique d’élevage
d’insectes grâce à des kits inclus dans nos
interventions.

Tarifs : de 5 € à 6,5 € par élève selon
le nombre de classes dans la journée
(de 2 à 5 classes).
Voir le détail des tarifs sur notre
site internet www.insecto.fr

INSECTO SALONS :
Vous organisez un événement
en lien avec la nature, la
consommation responsable et le
bien-être, apportez à vos visiteurs
une vision alternative de leur
environnement.

Tarifs : à négocier selon les cas.

INSECTO PRO :

INSECTO
PERSONNES ÂGÉES :
A la porte des établissements, dans un
véhicule accessible à tous, une visite
dépaysante et un moment de culture
partagé.

Tarifs : selon déplacement + 4 €
par participant pour une demi-journée
de prestation.

ET BIEN D’AUTRES :

Pour les centres de vacances, les
zones de loisirs, les campings, offrez
une animation unique en lien avec
votre engagement environnemental.

Tarifs : selon déplacement + 4 €
par participant pour une
demi-journée de prestation.

INSECTO SCOLAIRES :
Dans votre établissement, des séances d’une
heure adaptées aux programmes de tous les
cycles du primaire au lycée.

INSECTO
VACANCES :

Pour les entreprises, dans le cadre
de votre plan de formation ou d’une
stratégie d’éveil de vos salariés,
enrichissez-vous du fonctionnement
des insectes et disposez de formations
à la protection de la biodiversité.

Tarifs : à définir ensemble.
Voir notre programme de formation
sur www.insecto.fr

Pour rendre particulier un anniversaire, une réception privée,
un événement en famille, et se cultiver en s’amusant !
Contactez-nous au 02 99 56 34 37 ou contact@insecto.fr

