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En suivant les nourrissages, avec un jeu
de piste ou en louant une mallette
pédagogique, la visite du Natur’Zoo de
Mervent peut se transformer en une
journée mémorable...et instructive !

informations pratiques
Prix d’entrée

Tarif animation

Enfant : 7.00 Euros

Nourrissages: Compris dans le billets

Accompagnateur gratuit : 1 pour 10 enfants

d’entrée

Accompagnateur supplémentaires : 12.00

Mallette : 15 Euros

La facture est éditée le jour de votre visite. Le paiement s’effectue sur place ou par paiement différé.
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LES MALLETTES
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A qui appartient quoi?
Thèmes : Observation et description
Les enfants vont se retrouver face à des
objets appartenant aux animaux. Ils vont
devoir retrouver leur propriétaire !

Sauvons Kassanga !
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Les carnivores
Début d’après midi.
Assistez au repas des tigres, des lycaons et des lions. Que
mangent-ils, comment les soigneurs s’en occupe…?

Les lémuriens
En milieu d’après midi
Ils sont nombreux et en semi liberté !
Autour de leur repas de fruits et légumes, rencontrer
Diego, Manaï et Beloha et découvrez le monde de
Madagascar ! L’animation se poursuit aux ours.

Les girafes
Vers 17 heures
Nous prenons de la hauteur en assistant au repas des
girafes. Ce dernier goûter de la journée vous permettra
de comprendre le rôle des zoos dans la protection des
espèces !

Thème : Biologie, environnement
Kassanga, une jeune girafe a été enlevée. Au
cours d’un jeu de piste passionnant qui les
amène à rencontrer d’autres animaux, les
enfants devront la sauver !

Les jeux olympiques des animaux !
Thème : Biologie, classification
Qui saute le plus haut, qui court le plus vite,
qui est le plus habile dans les arbres...
Découvrez les caractéristiques des animaux
en vous mesurant à eux !!
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Une aire de jeux
Balançoire, toboggans, tyrolienne, , parcours
singe…une aire de jeux est présente face aux
girafes ! A consommer sans modération et
sous la surveillance d’un adulte !
La mini ferme
En espace contact, la mini ferme est un endroit
privilégié pour découvrir les animaux
domestiques du monde: alpagas d’Amérique
du Sud, chèvres du Sénegal, cochons du
Gottigen…

