TARIFS GROUPES ET FORMULES

HORAIRE :

Groupe de minimum 15 personnes
		
1. Visite libre du zoo
1 adulte gratuit/20 payants

2. Visite libre du zoo + pique-nique
1 adulte gratuit/20 payants (excepté la boisson)
1 boisson ou 1 glace sera servie lors du pique-nique

Adulte enfant
10€
7€
13€

9€

Le parc animalier est ouvert tous les jours de l’année (sauf le 25/12 et le 01/01)
De 9h30 à…(dernière entrée possible)
• …16h d’octobre à mars;
• …17h d’avril à juin et septembre;
• …18h juillet et août.

INFOS :

• Vaste parking pour voitures et autocars.
• Accès aux personnes à mobilité réduite.
• Boutique souvenirs.
• Les chiens sont admis en laisse.
3. Visite libre du zoo + pique-nique
17€
13€
+ animation pédagogique		 • Pas d’accès direct en transports en commun - Gare : 15km et bus : 2km
1 adulte gratuit/10 payants (excepté la boisson)
L’UNIVERS DES ENFANTS :
1 boisson ou 1 glace sera servie lors du pique-nique
La plaine de jeux est accessible
aux enfants de 3 à 12 ans
4. Visite libre du zoo + repas
30€
20€
sous la surveillance
+ animation pédagogique
des enseignants.
1 adulte gratuit/10 payants (excepté le repas)

Le repas adulte identique au repas enfant : 13€
		
Choix du repas (choix identique pour l’ensemble du groupe)
1. Pain saucisse
+ 1 boisson
2. Frites-sauce + 1 fricandelle + 1 boisson
3. Boulette tomate frites
+ 1 boisson
4. Spaghetti bolognaise
+ 1 boisson
5. Poulet compote frites
+ 1 boisson

Au-delà du plaisir des yeux,
le zoo de Bouillon a pour
principale vocation de mieux
faire découvrir la faune sauvage
bien souvent menacée dans son habitat d’origine.

Voici notre philosophie :

Apprendre à mieux connaître
la nature pour mieux la protéger.

Les enseignants ou accompagnateurs
de groupes sont entièrement responsables
des enfants sur le site du parc.

Au cœur de la province de Luxembourg,
sur un site exceptionnel de 12 ha peuplé
de plus de cent espèces animales, le
parc possède un formidable potentiel
pédagogique. C’est pourquoi nous vous
proposons, dès à présent, une offre
pédagogique adaptée aux niveaux
maternel et primaire.

Chemin de chanteraine
B 6830 BOUILLON
Tél. : +32 61/46 71 52
info@parcanimalierdebouillon.be
www.parcanimalierdebouillon.be

Grâce à des supports ludiques et
interactifs, les enfants apprennent
par la découverte, l’observation et
l’expérimentation.
Le parc animalier de Bouillon et son
service pédagogique vous proposent
de vivre une journée inoubliable en
combinant visite libre et animation
pédagogique à thème.

Chaque enclos est doté d’un panneau didactique permettant de découvrir
les principales caractéristiques de l’espèce.
Les ateliers pédagogiques abordent différentes thématiques au choix.
Au fil du temps, les thèmes vont s’étoffer.
10 À 12 ANS
3 À 6 ANS

7 À 9 ANS

• A table !
Appréhender de façon simplifiée les
différents régimes alimentaires des
animaux et les comparer avec celui de
l’homme.

• Pour vivre heureux, vivons cachés.
Aborder le lien entre la morphologie
de l’animal, son mode de vie et le milieu
naturel dans lequel il évolue .

• Le règne animal, l‘éveil des sens.
Découvrir le monde animal et ses
spécificités en exerçant ses sens
- poils, plumes, écailles
- les modes de déplacement
- les empreintes
- ...

• Qui mange quoi ?
Découvrir les différents régimes
alimentaires. Etablir un lien entre
dentition et régime alimentaire
d’après l’observation de mâchoires.

• Manger et être mangé !
Déterminer le régime alimentaire d’après
l’analyse de la dentition. Aborder une
chaîne alimentaire du producteur au
décomposeur et observer ceux qui la
composent.
• Animaux à la trace
Mettre en évidence les diverses
traces laissées par les animaux,
les observer et les analyser.
Associer traces et espèces
animales en utilisant une
clé de détermination.

L’OISEAU VOLE ... OU NE VOLE PAS ?
Découvrir, observer et décrire le monde des oiseaux : morphologie, alimentation, cycle de vie, milieu.
Identifier les spécificités de certaines espèces.

Toutes nos animations débutent par une activité phare visant à identifier les animaux et se clôturent par une activité manuelle.
Les enfants emportent leur oeuvre afin de pérenniser leurs découvertes.
Les animations sont conçues dans le respect d’une démarche scientifique en lien avec les programmes officiels.

