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Un lancement magique pour Noël
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En ce mois de décembre, à quelques jours de Noël, l’aquarium Oniria de Canet-en-Roussillon fête ses
17 mois d’existence avec déjà plus de 500 000 visiteurs depuis l’ouverture. L’occasion de rappeler que
cet aquarium au concept inédit qui regroupe plus de 600 espèces dans un parcours onirique original et
ludique a connu plus de 200 naissances et qu’il participe à une démarche environnementale et éco-
responsable de protection du monde vivant. Plébiscité par les visiteurs français et internationaux, il fait
tout au long de l’année le bonheur des familles et participe à l’apprentissage des enfants avec plus de
15 000 écoliers qui ont été sensibilisés pendant leur année scolaire, grâce à la richesse du contenu des
ateliers pédagogiques qui sont organisés.

En 2023, Oniria vous réserve de nombreuses surprises, à commencer par trois nouveaux ateliers à destination
des écoles, mais aussi des évènements et de nombreuses nouveautés dans le parcours de l’aquarium qui
jalonneront cette nouvelle année. En attendant, après le succès des animations d’Halloween, Oniria a revêtu
ses habits de fête pour célébrer la magie de Noël pendant les vacances scolaires. En plus d’une décoration
inédite, les équipes ont mis en place de nouvelles animations qui vont permettre aux petits et grands de vivre
une expérience onirique plus scintillante et lumineuse que jamais, avec des activités réservées aux enfants, des
ateliers de maquillage et de décoration, mais aussi des séances photos originales pour garder de merveilleux
souvenirs de leur prochaine visite de l’aquarium.

En attendant, Noël 2022 à Oniria, c’est cette année « toujours plus de magie » avec la présentation en avant-
première aujourd’hui de deux nouvelles espèces que vous ne verrez nulle part ailleurs ! Ces deux nouveaux
arrivants à l’aquarium de Canet-en-Roussillon, qui viennent d’un autre univers onirique, se sont donnés pour
mission de devenir les ambassadeurs de la protection des écosystèmes du monde marin, à travers un
apprentissage socio-éducatif intergénérationnel. 

Parce que Canet-en-Roussillon est une ville touristique, nautique et maritime qui vit à l’année, elle se doit
d’imaginer de nouveaux concepts pour lui permettre d’animer ses actions et ses projets, mais aussi de rayonner
au-delà de son territoire. C’est la mission que nous avons confiée à YNA & ONY que nous sommes heureux et
fiers de vous faire découvrir à quelques jours des festivités de Noël et qui rythmeront la vie de toutes les
espèces d’Oniria à travers des aventures que vous découvrirez dès 2023 sur les réseaux sociaux, mais aussi à la
boutique de l’aquarium. 

                                        Bienvenue à YNA & ONY, les deux mascottes ambassadrices d’ONIRIA !
 

                                                                Stéphane LODA
                                                                                        Président de la SPL SILLAGES
                                                                                         Maire de Canet-en-Roussillon

EDITORIAL
ONIRIA :

Toujours plus de
magie !
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LE MOT DU CONSERVATEUR
Pensé comme un aquarium résolument novateur avec
pour fil conducteur le cycle de l'eau, Oniria relève le
défi de satisfaire petits et grands à travers une foule
de sensations au cours de la visite. L'émotion naît, la
joie de la découverte et des surprises entraînent le
visiteur dans une véritable expérience : un parcours
initiatique dans une nature reconstituée le plus
fidèlement possible.
Si le côté ludique est utilisé dans le but de surprendre
et d'intéresser, l'ADN d'Oniria c'est aussi et surtout sa
mission d'éducation à l'environnement. 

Le parcours lui même, de par la variété de ses univers, est un bel exemple de la biodiversité des milieux
aquatiques, des eaux douces et marines. Les adaptations des espèces à ces milieux très variés est
remarquable. Oniria met un point d'honneur à montrer mais aussi à expliquer. 

Après une période d'ouverture et
d'installation de ses nombreux
habitants, Oniria va apporter plus
d'information à son public. A la fois
sur l'eau et la nécessité de veiller à
cette ressource si précieuse sur la
planète bleue mais aussi sur les
espèces en général et sur la
biodiversité. 

De nombreux panneaux
pédagogiques vont être ajoutés mais
l'information sera apportée aussi de
manière plus moderne avec des QR
codes et des applications
téléchargeables. 

Oniria c'est aussi une réussite en matière de bien-être animal.
Nos poissons accueillis dans les années 80 sont toujours en pleine
forme : notre doyen, un poisson chirurgien va fêter ses 40 ans ! Il 
 est en effet arrivé dans l'ancien aquarium en 1983. 

Depuis l'ouverture d'Oniria, plusieurs individus issus de dons de
particuliers ont également été recueillis avec le plus grand soin :
tortues, oscars, cichlides, poissons chirurgiens, poissons clowns,
et ont trouvé un nouvel habitat ainsi que des conditions d'élevage
idéales en rejoignant notre véritable arche de Noé aquatique !

Oniria, un aquarium ludique, pédagogique et scientifique à vocation d'éducation à l'environnement.
Patrick MASANET, Directeur scientifique et technique

ONIRIA, 
EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION

La reproduction et les dons d'animaux

Notre aquarium est engagé dans une démarche éco-responsable :
de nombreux animaux sont issus de programmes de
reproduction, comme les requins gris. Tous nos coraux et
gorgones des tropiques proviennent d'élevage avec des souches
datant des années 80. Certaines de ces souches ont donc 36 ans
d'élevage ! Pas un seul corail n'est issu de prélévement dans la
nature.
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ONIRIA 
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

Bébés raies brunettes
Bébés raies pastenagues (la maman est à l'aquarium depuis 1987 et a environ 38 ans !)
En eau douce tropicale : cichlidés, characidés, ancistrus...
Bébés écrevisses tropicales Cherax, escargots Achatina
Gorgones et coraux

De nombreuses reproductions proviennent notamment d'une réussite en matière d'élevage :

Suivi de la génétique des coraux
Étude de leur dynamique de croissance 
Évaluation de leur résistance face aux pollutions
Suivi de leur évolution face à l'élévation de la
température des océans,  
Analyse du comportement des larves de poissons
clowns capables de retrouver leur anémone grâce à
l'olfaction. 

La recherche scientifique est quant à elle sous couvert
du CRIOBE (centre de recherche insulaire et
observatoire de l'environnement) avec des axes de
recherche basés sur la préservation des récifs :

Cette année, c'est jusqu'à 5 expérimentations
scientifiques qui se sont déroulées en même temps. De
nombreux étudiants ont été accueillis dans le cadre de
leurs études, en licence et master, avec des sujets de
stage très variés. Des publications scientifiques ont été
produites grâce à ces recherches. Également des stages
de découverte de 3ème ont déjà suscité des vocations !

Oniria, c'est toujours plus de surprises avec le
renforcement de la qualité de présentation, plus
d'effets spéciaux et une extension spectaculaire
prochainement proposant un nouveau scénario,
pour une nouvelle aventure surprenante. Mais
chuuut... c'est une surprise !

 

La recherche scientifique

Oniria, ce sont aussi des activités
pédagogiques variées avec un
accueil des scolaires qui
s'intensifie. Ces ateliers sont
réactualisés chaque année avec
toujours plus de nouveautés. En
2022, ce sont plus de 15 000
scolaires qui ont été accueillis en
visite guidée et en ateliers
pédagogiques. Apprendre et
découvrir en s'amusant, c'est
une véritable éducation aux
milieux aquatiques et au cycle de
l'eau, proposée au travers
d'animations très interactives. 

La pédagogie

De nouveaux programmes de
reproduction vont être lancés très bientôt
avec pour objectif une réussite sur des
espèces classiques mais aussi sur des
espèces jamais reproduites avec un projet
à terme d'un aquarium présentant une
grande majorité d'animaux issus
d'élevage. 

La reproduction et les dons d'animaux
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LES DERNIERS CHIFFRES CLÉS
DE L'AQUARIUM

+ DE 500 000 VISITEURS
depuis l'ouverture

15 000 ÉCOLIERS
sensibilisés en 1 an

3 NOUVEAUX ATELIERS  
pour les scolaires en 2023

+ de 200 NAISSANCES  
à Oniria en 16 mois

+ de 1 000 RÉFÉRENCES
de produits en boutique

+ 60 stagiaires 
accueillis à Oniria



Bienvenue à nos 2 mascottes 
ambassadrices d'Oniria !
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D'après une étude menée  par l'institut OpinionWay, les mascottes réhaussent de 43 %
le taux d'engagement des consommateurs pour une marque ou une entreprise, avec
toujours le même objectif : devenir le symbole d'une marque pour exprimer ses valeurs
et faire adhérer le public en instaurant un lien fort et un climat de confiance.

En créant ses deux mascottes, ONIRIA est bien décidé à utiliser YNA & ONY comme
ambassadeurs de la protection environnementale et durable,  comme porte-paroles de
la défense des espèces et des écosystèmes, mais aussi comme messagers de l'aquarium
auprès des visiteurs petits et grands. Une façon originale et ludique, au travers des
aventures d'YNA & ONY, de communiquer sur le travail des soigneurs au quotidien, la
vie dans les coulisses de l'aquarium et les caractéristiques de chaque espèce présente à
Oniria.
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PRÉSENTATION D'YNA
L’AVENTURIÈRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION
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PRÉSENTATION D'YNA
L’AVENTURIÈRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION
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PRÉSENTATION D'ONY
L’AMBASSADEUR AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
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PRÉSENTATION D'ONY
L’AMBASSADEUR AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
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STORYTELLING D'YNA
L’AVENTURIÈRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

Une légende raconte que,
quelque part dans les
profondeurs de la mer,

est née la cité Mediterranea,
où vit secrètement le Peuple
de l’Eau.

Ce peuple pacifique est composé 
de créatures oniriques aux 
immenses pouvoirs :

ils peuvent communiquer avec 
toutes les espèces : les crabes, 
les requins,

et même les humains, qu’ils 
n’ont cependant jamais osé 
approcher.

Mais c’est sans compter sur Yna,

aux grandes capacités 
intellectuelles,

dont le destin va inévitablement 
être lié à celui des humains…

Yna rêve d’aventures à travers 
les récits de son ami Jim, une 
très vieille tortue un peu 
loufoque.
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L’AVENTURIÈRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

Il lui raconte ses voyages autour 
du monde et lui transmet surtout 
ses connaissances et découvertes 
sur les autres espèces marines.

Mais un jour, c’est le coeur 
lourd et rempli de chagrin 
qu’Yna doit dire adieu à Jim.

La jeune fille se fait alors la 
promesse de poursuivre l’oeuvre 
de son ami et de protéger les 
animaux marins.

Elle quitte alors la cité pour 
partir à la rencontre des 
humains.

En route, elle rencontre Hirsute, 
un poisson abyssal, qui lui en 
apprend davantage sur les secrets 
des terrifiantes abysses.

Puis, percevant les discussions 
d’un banc de mérous indignés 
par la surpêche

et les menaces qui pèsent sur 
leur habitat, Yna continue sa 
route, déterminée à les aider 
dans ses futures missions.

Son voyage est long, épuisant. 
Par chance, Yna croise une raie

qui lui propose de la mener au 
bout de son périple sur son dos.

STORYTELLING D'YNA
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L’AVENTURIÈRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

Elles arrivent au port de 
plaisance de Canet-en- 
Roussillon, par une nuit de pleine
lune.

Elle saute sur la digue et découvre 
face à elle l’imposant et majestueux 
aquarium d’Oniria. Yna est 
émerveillée !

Encore exténuée par son 
périple, elle s’endort sur un 
rocher.

Au petit matin, un soigneur 
d’Oniria la trouve affaiblie et 
décide de la ramener à l’aquarium 
pour lui prodiguer des soins.

Ressourcée, elle visite alors 
l’aquarium et sent qu’elle est dans 
un endroit bienveillant.

C’est décidé, Yna veut rester ici,

et devenir l’ambassadrice des 
espèces animales auprès des 
hommes, en les aidant à 
communiquer ensemble !

Alors qu’elle se dirige vers le 
laboratoire, elle tombe nez à nez 
avec Ony, un jeune hippocampe...

A suivre...

STORYTELLING D'YNA
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STORYTELLING D'ONY
L’AMBASSADEUR AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Il y a quelques années, c’est à 
l’abri d’une posidonie de 
Méditerranée

qu’Ony le petit hippocampe est 
né. Tout petit, de grands yeux 
tendres,

une frimousse attachante et un 
sourire coquin, il ne se doute pas du 
destin incroyable qui l’attend !

La posidonie est un lieu de vie idéal 
pour grandir paisiblement. Un 
véritable petit paradis pour les 
espèces qui y vivent !

Mais l’activité humaine pollue 
de plus en plus la mer

et l’herbier se voit peu à peu
envahi par des déchets 
plastiques :

Ony tombe progressivement malade.
Le Dr Raie Tablie annonce le 
diagnostic : une maladie 
chronique due aux plastiques.

Ony est extrêmement fatigué : il 
tousse et éternue beaucoup.
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L’AMBASSADEUR AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Affaibli, il ferme alors les yeux
pour se reposer, faisant le vœu
que cette pollution n’ait jamais
existé…

Ony ouvre les yeux après 
quelques jours de convalescence.

Il apprend que pendant son 
sommeil, des plongeurs de 
l’institut des sciences l’ont sauvé

et accueilli avec sa famille. Ils 
ont été conduits à l’aquarium 
Oniria.

Il découvre son nouvel environnement :
un endroit magique ! Des gorgones
colorées, un herbier reluisant, une eau
si pure.

Ony a tout ce qu’il faut pour 
retrouver des forces : un 
nouvel habitat

de nouveaux voisins, de la 
nourriture, des soignants 
bienveillants.

Il se sent bien à Oniria, si bien 
qu’il s’investit d’une grande 
mission :

devenir l’ambassadeur des 
écosystèmes marins et de 
l’environnement !

STORYTELLING D'ONY
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L’AMBASSADEUR AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Il souhaite de tout cœur
travailler à préserver les habitats
naturels et toutes les espèces.

Sa rencontre avec Yna va 
bouleverser son avenir.

STORYTELLING D'ONY

À suivre....
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RENCONTRE YNA & ONY ! 

C’est l’évènement de Noël à Oniria : l’arrivée de Yna & Ony, les mascottes de
l’aquarium ! Les visiteurs pourront rencontrer nos personnages oniriques en avant-
première et prendre la pose en solo ou en famille avec eux. Nos deux nouveaux
membres de l’équipage mèneront des missions au sein de l’aquarium de Canet-en-
Roussillon pour aider les humains à mieux comprendre le monde animal et le protéger.
Le moment parfait pour venir leur souhaiter la bienvenue en avant-première chez les
Oniriens.

NOËL 2022 A ONIRIA, 
TOUJOURS PLUS DE MAGIE !

Lors des vacances scolaires, l'aquarium
organise de nombreuses animations
thématiques gratuites qui séduisent le public.

Pour Noël, période de lancement des 2
mascottes d'Oniria, du 17 décembre au 1er
janvier 2023, Oniria propose à ses visiteurs de
vivre une expérience féérique, avec toujours
plus de magie ! 

Programme d'animations de Noël 2022 

Destinataires : les enfants & leurs
familles, le grand public en général

Calendrier : du 17 décembre au 1er
janvier

Horaires : toute la journée selon
calendrier d’ouverture

Lieu : à la fin de la visite, dans la salle des
maquettes de bateaux



Destinataires : enfants qui visitent
l’Aquarium Oniria

Calendrier : lundi 19 décembre, mercredi
21 décembre, vendredi 23 décembre,
lundi 26 décembre, mercredi 28
décembre et vendredi 30 décembre

Horaires : de 11h à 17h30

Lieu : à la fin de la visite, dans la salle des
maquettes de bateaux 17

SESSION MAQUILLAGE DE NOËL

Fêter Noël avec nous, c’est trop
chouette ! L’occasion de se faire
maquiller par nos petits lutins ! 

Certains de nos habitants n’attendent pas
une occasion spéciale pour se mettre en
tenue de fête. Un jeu sera remis à l’entrée et
les petits aventuriers devront retrouver dans
les aquariums, les plus beaux costumes de
poisson ! Festival de couleurs dans la partie
tropicale, robe royale à petit pois pour notre
mérou…  Qui saura repérer les habitants qui
sont sur leur 31 toute l’année ? 

NOEL 2022 A ONIRIA, 
TOUJOURS PLUS DE MAGIE !

Destinataires : les enfants & leurs
familles, le grand public en général

Calendrier : du 17 décembre au
1er janvier

Horaires : toute la journée selon
calendrier d’ouverture

Lieu : circuit de visite d’Oniria

A LA RECHERCHE DES HABITANTS D’ONIRIA… SUR LEUR 31 !



18

NOS MASCOTTES A LA BOUTIQUE
PELUCHES & PORTE-CLES

Pour créer encore plus de lien avec ses
visiteurs et un sentiment d'attachement
aux nouveaux personnages de l'aquarium,
la boutique d'Oniria propose, dans sa
large gamme de peluches à l'effigie des
animaux stars du site, les fidèles
reproductions d'Ony dès les fêtes de Noël
2022 et dYna dès janvier 2023, en version
30 cm. Des porte-clés en mousse sont
également déjà disponibles. L'aquarium a
prévu de développer  par la suite toute
une série de produits dérivés, de
fabrication française, à l'image de ses
deux nouveaux membres d'équipage.

Sont également lancées en décembre les
deux mascottes à taille humaine qui
animeront Oniria durant les vacances
scolaires de Noël pour des séances photos
mémorables, et par la suite, nombre
d'animations canétoises. Les 2 mascottes
sont de fabrication 100% française et les
peluches de fabrication 100% européenne,
dans le strict respect des normes de sécurité.
Une fierté pour l'ensemble de l'équipe qui se
réjouit d'être un des rares aquariums français
à se lancer dans la réalisation, non pas d'une
mascotte, mais bien de deux !

L'objectif à plus long terme sera de créer d'autres personnages oniriques et imaginaires,
pour compléter la nouvelle famille d'Yna & Ony ! Oniria n'a pas fini d'écrire des histoires
pour continuer à faire rêver petits et grands.
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SUR TIKTOK EN 2023
NOS MASCOTTES

TikTok en quelques chiffres (2022)  :
 

Utilisateurs actifs mensuels :1 milliard dans le monde
 

Utilisateurs français chaque mois : 14.9 millions
 

2 milliards de téléchargements
 

Application la + téléchargée en 2022

Oniria est déjà présent sur plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et
Youtube. La nouveauté pour 2023 est la création du compte TikTok de l'aquarium.

Sur son nouveau réseau social TikTok, Oniria fera découvrir à ses abonnés petits et
grands  les aventures et missions des mascottes, sous forme de vidéos de 20 à 30
secondes, avec légèreté et une pointe d’humour, tout en faisant ressentir les traits
de caractère des personnages. Le ton sera léger, mignon, rigolo et invitera au
divertissement tout en véhiculant des messages forts en matière de protection des
espèces, de la biodiversité et des écosystèmes marins.

Cette puissance de communication immédiate, interactive et intergénérationnelle
des réseaux sociaux donnera la possibilité à nos mascottes de faire passer des
messages importants sur la préservation de l'environnement, mais aussi de faire
découvrir les “backstages”de l’aquarium : vivre une journée avec les soigneurs,
assister à la préparation des repas et au nourrissage des requins,  visiter la nurserie,
participer à des missions sur terrain, etc. Véritables ambassadeurs d'Oniria, Yna &
Ony seront les messagers de la communauté, en créant des liens chaque jour plus
forts entre les visiteurs et l'aquarium de Canet.



CONTACT PRESSE

Oniria : Jessica Cobos
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jcobos@sillages.fr
04.68.86.72.92
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2 boulevard de la Jetée
66 140 Canet-en-Roussillon
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#aquariumoniria

www.oniria.fr


