22/10/2018

LUNDI 29, MARDI 30 ET MERCREDI 31 OCTOBRE, C’EST « ZOOLLOWEEN » AU ZOO DES SABLES !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour en finir avec les peurs irrationnelles des animaux
de la nuit, à l’occasion de la prochaine fête
d’Halloween, le Zoo des Sables organise deux aprèsmidi ZOOLLOWEEN, les lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 octobre 2018.
La nuit, de nombreux animaux s’activent prêts à vous
faire frissonner. Chouette, hibou, loup, tatou,
araignée,
coendou,
aye-aye,
chauve-souris…
hantent nos nuits. Mais, doit-on vraiment en avoir
peur ?
Pour tenter de répondre à cette question, l’équipe du
Zoo des Sables vous propose deux journées rythmées
d’animations pour les petits et les grands.
Exceptionnellement le Zoo des Sables sera ouvert de
13h00 à 17h30 pour cet évènement.

Notez qu’il est fortement conseillé de venir
déguisé !
 Maquillage Bio (13h30-16h30) : pour 2 euros, petits
et grands pourront se faire grimer par nos sorcières !
Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la
conservation du Tapir terrestre.
 Des repas de citrouilles garnies seront servis à 14h00, 14h30 et
15h00 aux panthères, gibbons et tapirs terrestres. Ce sera
l’occasion pour nos animaliers de dévoiler les petits secrets de nos
pensionnaires.
 Les monstrueuses créatures de Nicolas : Le secret des araignées
sera révélé à 15h30 par le terrible sorcier Nicolas. Ce sera l'occasion
d'observer ces petites bêtes qui nous font tant peur et d'en
apprendre un peu plus sur leurs mœurs....

www.zoodessables.fr

 Lecture de contes sur les animaux qui font peur…mais qui ne sont pas aussi méchants qu’on le
pense ! Alors, rendez-vous à l'abri sous la terrasse du snack à 16h30 !
 L’Election du plus beau déguisement (17h00) sera organisée à la fin de la lecture des contes.
Toutes les personnes déguisées pourront participer. Il y aura un cadeau à gagner et une
distribution de bonbons ainsi que de posters !
 Dégustation d’insectes (13h30-16h30) : pour les plus téméraires, nous ferons découvrir une
nouvelle alimentation, plus écologique …et plus…inhabituelle !

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROJET DE CONSERVATION DU TAPIR TERRESTRE
Le zoo des Sables soutient activement 5 projets de conservation
d’espèces menacées depuis plusieurs années (Ara de Buffon,
Calao bicorne, Loup à crinière, Panda roux, Gibbon). Trois autres
projets vont être soutenus cette année, dont celui du Tapir
terrestre.
Cette espèce, originaire d’Amérique du Sud où elle était autrefois
largement distribuée, fait face aujourd’hui à une diminution
progressive de ses effectifs. Sa chasse pour sa viande, l’expansion
agricole, la destruction de son habitat ou les collisions avec des
véhicules en sont les principales menaces.
L’association « Lowland Conservation Initiative » travaille depuis
1996 à la sauvegarde de cette espèce en effectuant des études
écologiques et comportementales et en sensibilisant les
populations locales.

QUELQUES INFOS PRATIQUES

CONTACT PRESSE
Sandrine Silhol
Zoo des Sables d'Olonne
Route du tour de France
85 100 Les Sables d'Olonne
Tél/Fax : 02 51 95 15 35
Mobile : 06 80 63 24 33
ssilhol@zoodessables.fr

Horaires d’ouverture :
Du 01 au 27 octobre 2018 : 13h30 à 18h30
Du 28 octobre au 11 novembre 2018 : 13h30 à 17h30
Fermeture annuelle du zoo le 11 novembre 2018.
Réouverture le 09 février 2019.
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.
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