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LE SAMEDI 10 FEVRIER PROCHAIN, C’EST LA REOUVERTURE DU ZOO DES SABLES
Un point sur les nouveautés et animations 2018…
Plus que quelques jours avant la réouverture. Le personnel du zoo s’affaire aux derniers préparatifs
avant d’ouvrir ses portes au public. Le lancement de cette saison 2018 est le moment idéal pour passer
en revue les dernières naissances, mais aussi pour aborder les nouveautés, les Journées Fêtes à venir et
faire un point sur l’avancement des Projets de conservation soutenus par l’établissement.

NAISSANCES HIVERNALES
Parmi les naissances enregistrées cet hiver,
l’équipe du zoo des Sables est fière de
présenter celle d’un jeune mâle gibbon à
favoris blancs (Nomascus leucogenys) né le 29
novembre dernier ! Il a été baptisé PESAN, ce
qui signifie « message » en Indonésien. Cette
naissance est une bonne nouvelle pour la
conservation de l’espèce, car elle est classée
« En danger critique d’extinction » par
l’Union Mondiale pour la Nature.
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NOUVEAUX AMENAGEMENTS
Cet hiver, l’équipe du zoo des Sables s’est
affairée à la réfection et l’amélioration des
structures existantes. En continuité avec les
travaux des années précédentes, un nouveau
revêtement a été coulé dans les allées des
chèvres, des fourmiliers et des pandas et les
pontons et terrasses ont été vérifiés et
renforcés….

JOURNEES FETES 2017
Quatre fêtes sont organisées pour rythmer l’année 2018. Toujours en lien avec la conservation de la
biodiversité, elles s’adressent aux plus jeunes au travers de contes, de déguisements ou encore de
rencontres privilégiées avec nos amis les animaux….
Lundi 5 et mardi 6 mars 2018 :
Carnaval des animaux
A l’approche de mardi gras, l’équipe du zoo se met en quatre pour faire de cette journée une
véritable farandole : déguisements, contes, maquillages, rencontres avec un scientifique...
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 :
La fête du printemps
A l’occasion de l’arrivée du printemps, le zoo propose deux après-midi riches en émotions : exposition,
animation autour du développement et de l’éclosion de poussins, rencontres avec un scientifique, sans
oublier la grande chasse aux œufs !
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 :
Le métier de soigneur-animalier
Le métier de soigneur animalier fait rêver un très grand nombre de visiteurs, petits et grands. Mais
connait-on réellement ce métier ? En quoi consiste le travail, quelles sont les compétences requises et
les formations permettant d’acquérir cette qualification ? Lors de cette journée d’information, venez
échanger avec des professionnels.
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Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018 :
Zoolloween
A l’occasion de la fête d’Halloween et pour en finir avec la peur irrationnelle des animaux de
la nuit, le Zoo des Sables organise deux après-midi ZOOLLOWEEN, rythmées d’animations pour
les petits et les grands : réalisation et distribution de citrouilles garnies pour les animaux,
animation araignées, lectures de contes sur les animaux de la nuit, concours du plus beau
déguisement, distribution de bonbons.
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PROJETS DE CONSERVATION
Depuis plus de 15 ans, le zoo des Sables est très impliqué dans la conservation de la
biodiversité. Il décline cette philosophie en soutenant des projets de conservation des espèces
exotiques, en œuvrant pour la conservation des espèces endémiques et en s’engageant dans un
processus de management environnemental.
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Projets de conservation des espèces exotiques
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Le zoo des Sables présente plus de 300 animaux exotiques, dont 58 espèces. Plus de la moitié de
ces espèces font l’objet de mesures de protection européennes ou internationales et sept sont
concernées par des projets de conservation soutenus par le zoo.
-

Projet
Projet
Projet
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Panthère de l’Amour : ALTA – Russie
Loup à Crinière : HUELLAS – Argentine
Gibbon : ANOULAK – Laos
Calao : HORNBILL PROJECT – Thaïlande
Tapir terrestre : TAPIR PROJECT – Brésil
Panda roux : RED PANDA NETWORK – Népal
varis : HELPSIMUS – Madagascar

Le zoo des Sables soutient 17 projets via l’Association
Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) :
ESPECE (S)

PAYS

Félins

Niger

Cercopithèque Diane de Roloway

Côte d'Ivoire

Grand Hapalémur

Madagascar

Tatou géant

Brésil

Tamarin à pieds blancs

Colombie

Etourneau à ailes noires

Indonésie

Tamaraw

Philippines

Panthère de Perse

Iran

Macaque de Barbarie

Maroc

Gibbon à joues blanches

Laos

Macaque à crête de Sulawesi

Indonésie

Monarque de Tahiti

Tahiti

Guépard asiatique

Iran

Ouistiti oreillard

Brésil

Condor des Andes

Argentine

Bonobo

Congo

Loutre d'Europe

France

Association Ecozoo Conservation
Pour mieux agir en faveur de
la biodiversité, l’équipe du zoo
des Sables a créé l’association
Ecozoo Conservation.
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QUELQUES INFOS PRATIQUES
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Les temps de rencontres
Quotidiens (excepté en février-mars et
octobre-novembre : uniquement pendant
les vacances scolaires, les mercredis et les
week-ends)
Lors de leur repas, les animaux sont actifs
et bien visibles. C’est cette occasion que
choisissent nos scientifiques pour vous
révéler les secrets de ces espèces et
dialoguer avec vous.

Tarifs individuels
Enfants (3-10 ans) : 12 €
Adultes : 16 €
Mais il existe une carte Pass de 32 € pour un adulte et de 24 € pour un enfant de 3 à 10
ans, qui permet à ceux qui en rêvent, de venir voir leur animal préféré autant de fois qu’ils
le désirent.

Pour plus d’informations
www.zoodessables.fr
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