LE CLUB

EN T ’ABONNANT AU MAGAZINE, TU REJOINS LE CLUB WAPITI.
GRÂCE À LA CARTE DU CLUB, PRÈS DE 200 POINTS ACCUEIL
DANS TOUTE LA FRANCE T’OFFRENT :
DES ENTRÉES GRATUITES
DES RÉDUCTIONS
DES CADEAUX

LA FLEUR DE A À Z

DU N O U V E AU
A U CLUB

« Petite fleur », c’est le titre
de la nouvelle expo de Cité
nature. Découvre ses secrets,
effeuille une marguerite, voyage
à travers l’histoire de la fleur,
observe comment on la cultive,
comment on l’utilise en teinture,
en parfumerie, etc. Mmm,
une expo qui embaume !

WAPI T I !

Tu es déjà abonné(e) ou tu vas le faire ?
Pour toi, une nouvelle carte du Club Wapiti !
Avec elle, visite des grottes, pars à la découverte
des planètes ou des insectes, observe
des animaux et des plantes incroyables, etc.
Bref : profite de la nature, tout ça avec de super
avantages ! Prêt(e) à te lancer ? Rendez-vous
sur le site www.wapitimag.com
pour trouver les points accueil Wapiti
près de chez toi et… c’est parti !

Arras (62). Rens. : 03 21 21 59 59
ou www.citenature.com
Avantage

Arras

CADEAU ET TARIF
POUR LES ACCOMPARÉDUIT
GNANTS

Saint-Étienne

DANS LES ÉTOILES
Découvrir le ciel et l’espace
confortablement installé dans
un fauteuil ? Rendez-vous à l’Astronef
pour te lancer dans les étoiles !
Dans ce planétarium, le plafond
de l’immense dôme devient…
l’écran de projection. Spectacle en 3D,
planètes et étoiles proches à les toucher :
tu es au cœur de l’univers !

Saint-Bauzille-de-Putois

C

Avantage

GROTTE GÉANTE !

ENTRÉE GRATUITE

Entre dans le premier funiculaire touristique
souterrain d’Europe pour débarquer au beau milieu
d’une grotte où tout est immense. La grotte
des Demoiselles est pleine de stalactites
et de stalagmites géantes. En les observant,
tu pourras peut-être apercevoir quelques
habitantes des lieux : les chauves-souris !

Saint-Étienne (42).
Rens. : 04 77 33 43 01
ou www.astronef.fr

Avantage

ENTRÉE GRATUITE

48
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Saint-Bauzille-de-Putois (34). Rens. : 04 67 73 70 02
ou www.demoiselles.com
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