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LES MERCREDI 1 ET JEUDI 2 MAI PROCHAINS,
LE ZOO DES SABLES FETE LE PRINTEMPS !
Les mercredi 1 et jeudi 2 mai prochains, à l’occasion de l’arrivée du printemps, le zoo
propose aux visiteurs deux journées riches en émotions sur le thème des œufs. A l’heure où
la nature sort de sa torpeur hivernale et où les végétaux se parent de camaïeu de vert, les
insectes sortent de leur abri, les mammifères commencent leur cour et les oiseaux font leur
nid. C'est un moment privilégié pour découvrir les œufs : animation autour du
développement et de l’éclosion de poussins, éclosions en direct, rencontres avec un animalier,
stand maquillage, contes, sans oublier la grande chasse aux œufs où les plus chanceux
auront peut-être la surprise de trouver l’œuf « cadeau ».

ECLOSIONS EN DIRECT
Durant ces journées, deux types de rencontres
seront proposées :
A 11h et à 15h30, un animalier donnera rendezvous aux visiteurs au niveau de l’enclos des
manchots pour faire découvrir aux visiteurs le
monde secret de ces curieux oiseaux.
De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, nous attendons
petits et grands pour découvrir et observer des
poussins et des œufs prêts à éclore. Peut-être
même que vous pourrez assister en direct à
l’éclosion d’un poussin !

www.zoodessables.fr

MAQUILLAGE
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De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, pour 2
euros, chacun pourra se faire maquiller au
gré de sa fantaisie au stand maquillage. Les
fonds récoltés seront directement reversés à
l'un des 7 projets de conservation soutenus
par le zoo des Sables.

SPECTACLE : Le voyage de Garance Artémon
Rendez-vous est donné aux jeunes
visiteurs à 11h30 et à 16h dans la
volière des Loriquets, où un curieux
personnage leur fera découvrir les espèces
indonésiennes…
Garance Artémon part explorer l’Indonésie
grâce à sa machine à voyager dans le
temps et dans l’espace. Mais une erreur
de paramétrage va le projeter à notre
époque, où rien ne ressemble à ce qu’il
avait prévu…. Heureusement, son fidèle
« Audioscope » va lui permettre de
comprendre la situation !

CONTES
A 16h30, place aux tout petits dans la volière des Loriquets, pour la lecture de contes
passionnants où les animaux rentrent en scène....

CHASSE AUX OEUFS
A 17h place à la chasse aux œufs ! A la sortie de la volière des loriquets, les enfants devront
partir à la recherche de 2 œufs en plastique chacun, qu’ils pourront échanger ensuite avec de
vrais œufs en chocolat…dans la limite des stocks disponibles, bien entendu ! L’enjeu sera de
taille car parmi eux il y aura une très grosse surprise à gagner !
www.zoodessables.fr

www.zoodessables.fr
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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.

Ouvert tous les jours,
du 9 février au 11 novembre 2019 inclus.

Tarifs individuels
Enfants (3-10 ans) : 12,50 €
Adultes : 16 €
Mais il existe une carte Pass de 32 € pour un adulte et de 25 € 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
www.zoodessables.fr

