
• Accueil et renseignements     Entrée  Muséum
• Bal des Vampires avec The Robins et Padifolk (dès 20h30)  Espace Cafétéria 1er étage
• Batman est de retour      Partout dans le Muséum
• Bibliothèque mondiale des chauves-souris   Hall du rez-de-chaussée
• Boutique chauves-souris      Hall du rez-de-chaussée
• Atelier Création chauves-souris     Hall du 2ème étage
• Café du Muséum : ouvert tout au long de la soirée 
   pour les petites faims et les grandes soifs !   Cafétéria 1er  étage de 19 h à 23h 
• CCO section Genève : nos activités à Genève   Dans le parc du Muséum
• Démonstration harp trap et �lets     Dans le parc du Muséum
• Documentation       Hall du rez-de-chaussée
• Exposition fourmis : aussi en colonies ! Entrée libre !  Galeries 3ème étage
• Science mobile avec des chercheurs du Muséum 
   et des experts CCO      Partout dans le Muséum
• Le public participe à trois grands shooting - photos 
   à 20h, 21h et 22h : venez nombreux  !     Rendez-vous dans le hall d’entrée du Muséum
• Les jeux chauves-souris      Hall du 2ème étage et parc du Muséum
• LibrAdio en direct à la Nuit des chauves-souris 
   durant toute la soirée      Hall du rez-de-chaussée
• Maquillages chauves-souris     Hall du 1er étage
• Parcours écologie dans le noir : visitez la galerie 
  du 1er étage à la lampe de poche avec un guide :  
  toutes les 20 minutes à partir de 20h. 
  Réservation obligatoire à l’accueil    Galerie du rez-de-chaussée
• Protection des chauves-souris     Hall du 2ème étage
• Sept imaginaires chauves-souris expliqués par un sociologue 1er étage, devant la salle de conférence
• Ultrasons & écoute de chauves-souris en live   Dans le parc du Muséum

Excellente Nuit des chauves-souris au Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève !

Nuit des chauves-souris 2017 au Muséum
vendredi 25 août 2017
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