LES LUNDI 5 ET MARDI 6 MARS PROCHAINS,
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C’EST CARNAVAL AU ZOO DES SABLES !
Les lundi 5 et mardi 6 mars 2018, c’est la fête au zoo des Sables. A l’occasion de mardi gras, l’équipe du
zoo se met en quatre pour responsabiliser ses visiteurs sur leur mode de consommation alimentaire, qui a
une conséquence directe sur la disparition des espèces animales. Petits et grands seront entraînés dans une
farandole d’animations : contes, maquillages, rencontres avec un scientifique…, avant l'élection du plus
beau déguisement.

STAND MAQUILLAGE
De 14h00 à 17h00, chacun pourra
se faire maquiller au gré de sa
fantaisie au stand maquillage pour
2 euros. Les fonds récoltés seront
directement reversés à l'un des 7
projets de conservation soutenus
par le zoo des Sables.

RENCONTRES AVEC UN SCIENTIFIQUE
Dans l'après-midi, deux rencontres, organisées à l'occasion du repas des animaux, permettront à un
scientifique de vous parler des conséquences directes de notre consommation sur la dégradation du
milieu de vie des espèces sauvages.

www.zoodessables.fr

C'est à 14H40, que notre scientifique vous donnera le premier rendez-vous, devant l'enclos des gibbons
à favoris blancs, pour aborder les problématiques liées à l’industrie de l’huile de Palme.
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Les forêts indonésiennes dans lesquelles vivent les gibbons sont peu à peu réduites et morcelées au
profit des plantations de palmiers à huile, pour la production de l'huile de palme.
Cette année le zoo des Sables s’engage à soutenir le projet de conservation ANOULAK, fondé par une
jeune française. Passionnée depuis son enfance par ces grands primates, Camille Coudrat s’est installée au
Laos pour développer un large programme de sauvegarde des gibbons et de leur environnement. Son
travail, intégrant sensibilisation, développement local, recherche et lutte contre le braconnage implique
activement les populations locales.
A 15h00, un deuxième rendez-vous vous sera donné devant l'enclos des loups à crinière pour aborder
les conséquences de la culture intensive de canne à sucre. Détruisant leur habitat, cette pratique fragilise
les populations de ces grands canidés. L'exemple sera donné au travers de l'action d'un projet de
conservation soutenu par le zoo des Sables : HUELLAS, qui oeuvre pour la sauvegarde du loup à crinière
en Argentine.

CONTES
A 16h00, les plus jeunes découvriront un monde
merveilleux en compagnie d’une elfe, qui leur
contera de passionnantes histoires d'animaux....
Alors, rendez-vous sur la terrasse du snack !

CONCOURS DU PLUS BEAU DEGUISEMENT
Retrouvez-nous sur la terrasse du snack à 16h30
pour l'élection du plus beau déguisement. Peutêtre serez-vous l'heureux élu et remporterez-vous
le super cadeau !

DEGUSTATION DE CREPES
De 14h00 à 18h00, les plus gourmands, pourront déguster des crêpes sur la terrasse du snack. Les
fonds récoltés seront reversés à nos projets de conservation. Ce sera alors l'occasion de découvrir de
délicieuses pâtes à tartiner sans huile de Palme et une alternative au sucre de canne : le sirop d'agave.
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QUELQUES INFOS PRATIQUES

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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