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ANIMATION SPECIALE ZOOLLOWEEN AU ZOO DES SABLES ! 

LE 27, 28 ET 29 OCTOBRE PROCHAIN,  

LE ZOO DES SABLES ORGANISE LES APRES-MIDI ZOOLLOWEEN !  

PARÉ DE SES PLUS BEAUX ATOURS A L’OCCASION D’HALLOWEEN,  

LE ZOO PROPOSERA CHAQUE JOUR ANIMATIONS, OBSERVATION ET DEGUSTATIONS  

POUR LES PETITS ET LES GRANDS ! 

Dès que la lune paraît, de nombreux animaux s’activent ! Chouette, hibou, loup, tatou, araignée, coendou, aye-aye, 

chauve-souris… hantent nos nuits et nous font frissonner. Mais, doit-on vraiment en avoir peur ?  

Pour en finir avec les peurs irrationnelles des animaux nocturnes, à l’occasion de la prochaine fête d’Halloween, le Zoo 

des Sables organise trois après-midi ZOOLLOWEEN, les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 de 13h30 à 

18h30. 

L’équipe du Zoo des Sables proposera une programmation spéciale chaque après-midi avec : 

- La distribution de citrouilles garnies aux animaux, l’occasion de dévoiler les secrets de certains pensionnaires. 

- Un stand “Le secret des araignées » pour mieux observer ces petites bêtes qui font si peur. 

- Une dégustation gratuite d’insectes et la distribution de bonbons pour les gourmands. 

 

Pour poursuivre son soutien aux projets de conservation des espèces menacées, une tombola sera organisée chaque 

jour, avec des tickets en vente à 1€. A gagner : des peluches et des souvenirs du Zoo des Sables ! 

L’ensemble des recettes sera versé à Ecozoo Conservation.  

Pour les absents, il est possible de participer à la tombola en ligne en achetant dès aujourd’hui leurs tickets !  

Tickets de tombola et informations pratiques sur www.zoodessables.fr 

 

Le Zoo des Sables est ouvert tous les jours jusqu’au 14 novembre, de 13h30 à 18h30. 
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