8h : Rendez-vous devant le portail de
service (en bas du parc).
8h05 : Présentation de l’équipe,
préparation des repas des animaux.
8h45 : Secteur 1 (1h30)
Aide au soigneur (sortie des servals, tigres
et girafes / nourrissage des pandas roux)
Secteur 2 (1h)
Aide au soigneur (sortie des loutres).
Nourrissage des singes et chats des sables.
Secteur 3 (1h)
Aide au soigneur (sortie des lémuriens,
ours et lions) Nettoyage des bâtiments,
observation des animaux.
12h-15h : pause déjeuner
15h : Suivi de la visite guidée. Vous
assisterez et participerez aux nourrissages
des tigres, lycaons, lémuriens, ours, lions,
guépards, girafes…)
18h : Distribution du soir (rentrer et
nourrir l’ensemble des animaux)

19h : Fin de journée
Le programme est donné à titre indicatif et
peut être modifié en fonction des
évènements ou des soins à pratiquer aux
animaux.

Durée : De 8h à 19h durant les vacances d’avril, de
juillet et d’août
De 8h à 12h les mois d’avril, mai, juin,
septembre et octobre HORS VACANCES
SCOLAIRES.
Public : deux personnes maximum. Mineur âgé
de plus de 15 ans
Tarifs 2022 :
120 euros journée complète (repas non compris)
135 euros journée complète (repas compris)
80 euros la matinée

Ce tarif comprend l’entrée du parc et les activités proposées.

Réservation : En renvoyant le coupon réponse et
selon les disponibilités des plannings. La
réservation ainsi que les horaires vous seront
confirmés par mail.
Important : Prévoir une paire de bottes ainsi qu’une
tenue vestimentaire adaptée pour travailler avec des
animaux, même par temps de pluie.
Les photos ne sont pas autorisées dans les
bâtiments et zones de service.
La somme payée pour cette journée unique est
intégralement reversée au profit de l'association BMC.

- Contact –

Fiona BORGO - Responsable pédagogique
Natur’Zoo de Mervent

Tél : 02 51 00 07 59 / contact@naturzoomervent.com

Ce bon de commande vous permet de réserver pour l’activité "Soigneur d’un Jour"
valable un an à compter de la date d’achat.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date souhaitée (3 possibilités) : ….……………….……
Prix de la prestation (selon prestation): ……… € par personne (comprenant le billet
d'entrée au Natur’Zoo de Mervent).
Nombre de personnes (2 maximum) : ………….……….
Merci de renvoyer ce Bon de commande, accompagné de votre chèque libellé à
l’ordre de BOISSIERE-MERVENT-CONSERVATION, dans une enveloppe affranchie
au :
Natur’Zoo de Mervent
Le Gros Roc
85200 Mervent
Vous recevrez votre confirmation par mail, dans un délai moyen d’une semaine.

