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Exposition « Les As de la Jungle » 
Présentée du 10 avril 2019 au 5 janvier 2020 

À Cap Sciences 
 

Pour son premier jour d’ouverture au public, Cap Sciences vous invite à visiter gratuitement sa 
nouvelle exposition « Les As de la Jungle », mercredi 10 Avril à partir de 14h. 

Pour l’occasion, déguisez-vous à l’image des personnages des As de la Jungle, prenez-vous en photo 
dans l’exposition et postez vos plus beaux clichés sur Instagram avec le #AsdelaJungle et 
@capsciences.  

Les cinq premières familles à arriver déguisées gagneront une carte d’abonnement  Cap Sciences, 
valable pendant un an.  
Retrouvez également de nombreuses surprises tout au long de cet après-midi dédié aux familles… 
 

Les As de la Jungle, super-justiciers de la forêt, vont se confronter au monde réel et découvrir les 
espèces qui ont inspiré leur conception. Mais très vite un problème se pose : Maurice, le chef de la 
bande, constate que Miguel le gorille n’est pas au rendez-vous. 
 

Il ne va pas tarder à comprendre pourquoi. Mélina, la loutre qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle, l’a 
kidnappé et l’a enfermé dans une cage verrouillée par un code… Accompagnés par les personnages cultes de la 
série « Les As de la Jungle », explorez la faune tropicale et sensibilisez-vous à l’équilibre des milieux naturels et 
aux dangers qui les menacent. Dans la jungle reconstituée, enquêtez et relevez les missions qui vous permettront 
d’en apprendre plus sur la préservation des espèces et de leur environnement. Trouverez-vous le code secret qui 
permettra d’aider les As de la Jungle à libérer Miguel ?  
Une exposition du Muséum de Toulouse, en collaboration avec la société toulousaine TAT productions.  

 
Tout public / à partir de 5 ans 

Durée moy enne de la v isite 1h 

 
 
Sur Twitter, commentez et partagez sur l’exposition avec : @capsciences #AsdelaJungle  
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