OFFRE PÉDAGOGIQUE
Saison 2019
Récapitulatif des tarifs

RDoit-on

réserver ?
Oui, même pour une visite libre, soit par téléphone
au 02.51.00.07.59
soit par mail sur
contactnaturzoo@free.fr
Pour réserver des activités, demandez la
responsable pédagogique.
RFaut-il

verser un acompte ?
Nous ne demandons pas d’arrhes au moment de la
réservation. Le règlement total est demandé une
fois la sortie effectuée.
RComment s’effectue

le règlement ?
La facture est établie le jour de votre sortie, selon
vos effectifs réels. Le paiement s’effectue sur place
ou par paiement différé.
RComment se passe le

pique-nique ?
Vous avez à votre disposition des tables pour
déjeuner à l’extérieur du zoo, à coté de l’entrée.
RQue faire des

sacs à dos ?
L’idéal est de les laisser dans le bus s’il reste sur
place. Autrement, nous pouvons les stocker sur la
terrasse devant l’accueil.

 NATUR’ZOO DE MERVENT
Le Gros Roc
85200 Mervent

ROù sont les sanitaires

?
Des toilettes sont à votre disposition juste après
l’entrée du parc, au centre du parc à côté du
restaurant ainsi que près de la salle pédagogique.
RÀ quelle

heure ouvre le parc ?
Pour les groupes scolaires, le parc ouvre dès 10h.

 contactnaturzoo@free.fr
 02 51 00 07 59

RPeut-on

faire une pré-visite ?
Une fois votre réservation faite, vous recevrez un
courrier de confirmation. Sur présentation de la
première page de ce courrier, les enseignants
concernés par la sortie scolaire peuvent visiter
gratuitement le parc dans le cadre d’une pré-visite.
Mieux vaut nous prévenir quelques jours avant par
téléphone ou par mail. Attention ! Les personnes
extérieures à la sortie scolaire (enfants, proches…)
paient leur entrée lors de la prévisite.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
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Les ateliers 30 min.
Les enfants rencontreront 3 animaux du
continent africain.

PS à GS

Les enfants rencontreront 4 oiseaux et
apprendront leurs particularités.

PS à GS

Les enfants rencontreront 3 carnivores, et
apprendront leurs points communs et
leurs différences.

PS à GS

Les ateliers 1h
Les enfants rencontreront 5 animaux de
différents continents, ainsi qu’une
particularité propre à chacun.

MS au CP

Les enfants découvriront 5 animaux que le
soigneur ou les enfants pourront nourrir,
tout en apprenant leurs modes de vie.

PS au CP

Les enfants verront un animal à plumes,
un animal à poils et un animal à écailles et
devront les classer.

PS

Lors de cette visite, les enfants auront tous
leurs sens en éveil. Ils devront deviner ce
qui les attend : sacs mystères, odeurs…

PS à GS
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Les ateliers 1h30

Les enfants verront 7 animaux des différents
continents ayant chacun 3 aspects
particuliers.

À partir du CE2

Les enfants prépareront à manger pour 6
animaux avant d’aller les nourrir et
d’apprendre leurs différents modes de vie.

À partir du CE1

(max : 20 enfants)

Les enfants observeront plusieurs modes de
locomotion avec 8 animaux différents.

GS au CE1

À travers l’observation de 8 animaux, le
soigneur expliquera le fonctionnement du
parc et les différentes missions.

À partir du CE2

Les enfants se retrouveront face à des
objets appartenant aux animaux. Ils
devront retrouver leurs propriétaires!
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!
Qui saute le plus haut, qui court le plus
vite, qui est le plus habile? Découvrez les
caractéristiques des animaux en vous
mesurant à eux!

Les ateliers proposés comportent des nourrissages, des manipulations
d’objets (plumes, crânes, mues…)
Ils peuvent être adaptés selon vos besoins et votre projet pédagogique.

