L’EXPO FAMILIALE DE L’ETE !

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE DINOSAURES
GRANDEUR NATURE DEBARQUE A BRUXELLES !!

EXPO DINO WORLD
PLUS DE 60 DINOSAURES ANIMES ENVAHIRONT
BRUSSELS EXPO A PARTIR DU 20 MAI - TICKETS
DISPONIBLES DES MAINTENANT
UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE
Deux fois plus importante que lors de son précédent passage en Belgique en 2013, l’Exposition
Dino World est de retour à Bruxelles à partir du 20 mai. Vivez un voyage extraordinaire de plus
de 65 millions d’années dans le temps et partez à la découverte d’un monde où régnaient les
créatures les plus extraordinaires que notre planète n’ait jamais connues.

BIENVENUE DANS L’ÈRE MÉSOZOÏQUE !

Soixante dinosaures animés envahiront le Palais 2 à Brussels Expo. Dans d’impressionnants
décors naturels, vous allez pouvoir vous immerger dans un univers fascinant : celui de l’ère
mésozoïque, période à laquelle vécurent les plus grands dinosaures... Laissez-vous
impressionner par la taille et les rugissements du tricératops, du brachiosaure ou du célèbre
Tyrannosaure. Evaluez l’envergure fantastique du Ptéranodon et comparez vos empreintes à
celle d’une jeune Diplodocus.

PARENTS ADMIS
Conçue prioritairement pour les enfants, l’Exposition Dino World leur explique le
développement de la vie sur terre. A l’aide d’un audioguide et grâce à parcours à la fois interactif
et ludique, ils découvriront le mystère de l’apparition et de l’extinction des grands Sauriens sur
notre planète. Grâce aux répliques de nombreux fossiles, ils pourront également comprendre
comment les scientifiques ont pu trouver et conserver les traces des dinosaures.

LES IGUANODONS DE BERNISSART
Saviez-vous que d’authentiques dinosaures ont également été trouvés en Belgique ? C’est ainsi
qu’à la fin du 19e siècle, le squelette d’un iguanodon a été découvert en parfait état à plus de 322
mètres sous terre, dans une mine charbon située à Bernissart. Ce petit bout d’histoire bien de
chez nous sera lui aussi raconté au sein de l’exposition Dino World grâce à un partenariat établi
entre le Musée des Sciences Naturelles de Belgique et MB Presents. Les dinosaures étaient-ils
bipèdes ou quadrupèdes ? Appartenaient-ils tous à la même espèce ? Comment ont-ils disparu ?
Où et comment vivaient-ils ? En découvrant les reproductions des iguanodons au sein de
l’exposition Dino World, toutes vos questions trouveront réponse. Il ne vous restera plus qu’à
visiter le Musée des Sciences Naturelles de Belgique pour devenir un véritable expert en la
matière…
Wereldwijd lokte deze expo reeds meer dan 4 000 000 bezoekers in 20 landen. Deze zomer is
Brussel de trotse gaststad! Tickets zijn te koop via www.expodinoworld.be vanaf dinsdag 14
maart, 10 uur.

INFOS PRATIQUES
A partir du 20 mai 2017 au Palais 2, Brussels Expo
Info et tickets: www.expodinoworld.be
TICKETS

Adultes € 15
Enfants € 12
Etudiants / Senior : € 14
Pass Famille : € 48 (max 4 personnes)
Pass Famille XL : € 65 (max 6 personnes)
* excl. frais d’envoi
Infos groupes : groups@expodinoworld.be
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