Communiqué de Presse
Le 04 juin 2019

Dreamnight at the zoo
Pour la première année, le zoo African Safari, en partenariat avec l’Association Rêves 31
et Hôpital Sourire organise le vendredi 7 mai une journée « Dreamnight at the zoo » dédiée
aux enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques.
L’objectif de cette journée est d’ouvrir le zoo à titre gratuit aux enfants et à leurs familles
pour leur permettre de vivre des moments forts et conviviaux autour d’animations organisées par nos équipes.
Cette année, le Zoo African Safari s’est
associé à cet évènement pour permettre à
une dizaine d’enfants malades de s’évader
le temps d’une journée. Diverses animations ont été mises en place avec l’aide de
nos partenaires : Intermarché, JoueClub,
Rêves en fête et UB photographie.
Les enfants seront accueillis avec leurs
familles de 09h30 à 19h30, fermeture du
parc.

Au programme
09h30 - 10h00
10h00
10h30
11h00 - 11h30
12h00
13h30
13h45
14h00
14H30
15h15
15h45
16h15
16h45
À partir de 17h30
19h30

Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le Zoo African Safari vous
invite à découvrir 600 animaux exotiques issus de 80 espèces différentes :
éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses,
babouins, tortues, suricates, autruches…
Ouvert tous les jours, toute l’année, ce site est composé de deux parties à visiter :
la réserve qui vous offre une superbe balade à bord de votre véhicule, au milieu
d’animaux africains en semi-liberté, et le parc à pied arboré, et ombragé, qui abrite
des animaux issus du monde entier.

www.zoo-africansafari.com

Accueil des familles
Visite du safari
Visite du parc à pied
Moment détente à l’air de jeux
Pause repas
Nourrissage des suricates
Nourrissage des capucins
Nourrissage des tapirs
Nourrissage des tigres
Spectacle des otaries
Animation photographie
avec des calopsittes
Spectacle des oiseaux
Goûter, maquillage et
surprises de nos partenaires
Visite libre
Fermeture du parc

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez réaliser un sujet sur place ou des
photos pour illustrer vos articles.
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