2019
SORTIES SCOLAIRES
CLASSES DÉCOUVERTES
CENTRES DE LOISIRS

Cycle 1

PÔLE PÉDAGOGIQUE
DE RÉFÉRENCE SUR LA
FAUNE SAUVAGE

UNE SORTIE EXCEPTIONNELLE
AU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE !
Au coeur des montagnes d'Auvergne, 28 hectares dédiés à la faune
des sommets du monde et aux espèces rares et menacées. Cette
thématique unique vous permet de partir à la découverte de plus
de 60 espèces dans un cadre atypique.

Une rencontre qui a du sens
Le Parc Animalier d’Auvergne place au cœur de ses
missions la sensibilisation, la responsabilisation et
l’éducation des générations à venir. Hors du cadre
formel de l’apprentissage scolaire, lors de leur visite au
parc les enfants apprennent sans même s’en rendre
compte !

Cycle 2

Cycle 3

Ados / Adultes

Ateliers pédagogiques

Observation, jeux, réﬂexion et pédagogie sont les axes mis
en œuvre dans ces ateliers qui permettent à votre groupe
d’aborder de nouvelles notions ou de consolider les acquis
en abordant les sujets de manière ludique.

NOUVEAU

Les régimes alimentaires

Pour découvrir qui mange quoi et aborder les
adaptations liées aux différents régimes alimentaires.

Les traces des animaux

Des ateliers
et des visites
pour tous !

Des animaux surprenants
Durant votre visite, votre groupe fera connaissance avec
plus de 350 animaux rares et menacés dont plus de la
moitié font l’objet de programmes de sauvegarde
européens (EEP). C’est la particularité du Parc Animalier
d’Auvergne.

En 2019, ils font peau
neuve avec des
thèmes variés adaptés
aux diﬀérentes
tranches d'âges.

Quoi de mieux... pour avoir envie d'apprendre à
connaître ces espèces que de les voir à quelques mètres
de soi ? En venant s'émerveiller devant les animaux, les
enfants prennent aussi conscience de la nécessité de les
protéger.

1€/pers*
Pour une visite tout en
douceur, optez pour le petit train.
Celui ci vous montera jusqu'au
sommet du Parc sans eﬀort.
Vous souhaitez inclure le tarif du
trajet à celui de votre visite ou
atelier? N'hésitez pas à nous
contacter

Une passerelle
entre deux mondes

*Tarifs pour les scolaires

Les enclos d’immersion vous permettent de faire des
rencontres inoubliables : être immergés à Madagascar
dans le monde de nos cinq espèces de lémuriens, en
Asie avec les cerfs Sikas ou encore dans les Alpes avec
les chamois et les bouquetins...

PANNEAUX
PÉDAGOGIQUES
Tout au long de votre visite, des

PARCOURS
DES SENS
monde animal en

NOUVEAU

Nourrir les animaux

Préparation de la nourriture et d'objets pour nourrir les
animaux. Pour les plus petits, découverte des fruits et
légumes.

Découvrir les différentes formes de reproduction et
leurs étapes, de la parade nuptiale jusqu'aux soins des
jeunes.

IF
TAR IER
L
ATE ISITE
U
O V ÉE
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€
1 heure > 90
170€
2 heures >

Visites guidées

Suivant un ﬁl conducteur pré-choisi, le groupe acquiert des
connaissances sur les espèces rencontrées et assiste au
nourrissage de certains animaux. Il apprend des anecdotes
liées à leur quotidien et repart avec plein de souvenirs !

MENACÉE DANS LA NATURE EN ADOPTANT AVEC
VOTRE CLASSE UN ANIMAL ET RECEVEZ EN
ÉCHANGE :

FERME
PÉDAGOGIQUE

Le soigneur soigne-t-il? Que fait-on lorsqu'on s'occupe
des animaux au quotidien?

NOUVEAU

avec votre classe !

APISCOPE

Soigneur animalier en herbe

Les formes de reproduction

Parrainez
un animal

A voir aussi !

Pour découvrir les traces au sens large ! Quels indices
un animal laisse-t-il après son passage ?

Un certiﬁcat de parrainage
Une ﬁche d'informations sur l’espèce
La classe inscrite sur notre tableau d'honneur
Une plaque au nom de la classe devant l'enclos de l'animal
Une peluche de l’animal
Une activité pédagogique sur le thème de l’espèce et sa
conservation à faire en classe

Prix : 100€

NOUVEAU

Découvrir les animaux du Grand Nord
Partez à la découverte des loups du Canada,
des gloutons, des élans et des rennes.
NOUVEAU

Découvrir les animaux d'Afrique

Partez à la découverte des lions, des girafes, des
suricates ou encore des potamochères.
NOUVEAU

Découvrir les espèces menacées

Partez à la découverte des panthères des
neiges, des lémuriens, des pandas roux...

NOUVEAU

Visite sur mesure

Envie d'une visite sur mesure ? Elle existe! N'hésitez pas à
contacter notre équipe pédagogique pour connaître toutes les
possibilités. Nous construirons ensemble un projet pour être au
plus proche de votre demande
Tarif sur demande suivant le projet
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NOUVEAUTÉS 2019

Observez quatre nouvelles espèces : les écureuils de
Prévost qui cohabitent avec un couple de binturongs, une
espèce de mammifère mi-chat mi-ours, les cerfs huppés
et les gorals, d'adorables caprinés de l'Himalaya.
Abe et Fiona les gloutons ont emménagé dans un nouvel
enclos, plus montagneux, dans lequel nous espérons
qu’ils aient des petits ! Venez observer ces adorables
mammifères du grand Nord...
NEW

Binturong

NEW

Écureuil de
Prévost

NEW

Cerf Huppé

Réservations,
devis et informations
pratiques
Pour organiser ou réserver votre
sortie, contactez-nous :

geraldine@parcanimalierdauvergne.fr

ERTES
CLASSES DE DÉCOUV
ANIMALIÈRES 2019
VILLAGE VACANCES « LE CÉZALLIER »
A proximité immédiate des Monts d’Auvergne, les
enfants sont accueillis dans un centre de vacances tout
neuf, équipé d’un espace aqua-ludique (piscine et espaces
jeux) et d’un gymnase. L’hébergement se fait en chambres
de 3 à 5 lits avec sanitaires complets et les repas sont pris
au restaurant.

LES FORMULES
Chaque séjour inclut une visite du parc animalier et des
activités de loisirs (balade, piscine…). A partir de 3 jours,
des ateliers pédagogiques sont intégrés au programme.

Une demande
particulière ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique
pour connaître toutes les possibilités.

TARIFS INDICATIFS :
Séjour 2 jours/1 nuit : 55 €/personne
Séjour 3 jours/2 nuits : 110 €/personne
Séjour 5 jours/4 nuits : 200 €/personne

tél. : 04 73 71 82 86
Informations détaillées sur notre site internet

www.parcanimalierdauvergne.fr
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Découvrez le nouvel enclos des tigres, un espace de
5 000 m2 avec une jolie cascade donnant sur un bassin.
Approchez-vous de très près de ces majestueux félins
grâce aux nombreux points de vision.

