ENTRÉES
Visite de la réserve africaine, à bord de votre bus et visite du parc à pied.
Entraînements ou animations d’otaries et d’oiseaux (en fonction de la période – nous consulter pour confirmation)
................ Enfants (2 à 10 ans) x 10,00 € =................ €
................ Adultes
x 12,00 € =................ €
TOTAL = ……...…€

Gratuité de l’entrée pour les enfants de moins de
2 ans. 1 adulte accompagnateur gratuit pour la
surveillance de 8 enfants payants. Gratuité pour
les chauffeurs de bus.

PRÉPAREZ
VOTRE
VISITE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Ouvert tous les jours,
toute l’année
Le Zoo African Safari est ouvert 7 jours
sur 7, y compris les jours fériés

1er octobre au 31 mars : 10H00 - 18H00
1er avril au 30 septembre : 9H30 - 19H30
Attention : Fermeture exceptionnelle en cas de travaux
ou de mauvaises conditions météorologiques.

AVRIL/MAI* : (contactez-nous pour plus d’informations – horaires, fonctionnement, tarifs, disponibilités)

Tarifs

Maximum 30 élèves par atelier. Sous réserve de disponibilités. (Si plus de 30 élèves, nous contacter).
................ Atelier(s) « Empreinte »			
x 75,00 € =……………………€
................ Atelier(s) « Les prédateurs »		
x 75,00 € =……………………€
................ Atelier(s) « Qui mange quoi »		
x 75,00 € =……………………€
................ Atelier(s) « Atelier biodiversité »		
x 75,00 € =……………………€
1 CD pédagogique			
x 5,00 € = ……………………€
					 TOTAL = ………………..…€
*

Le tarif comprend l’entrée à la réserve africaine
et au parc à pied.
• Enfant (de 2 à 10 ans) 10€
• Adulte 12€
Avec 1 adulte gratuit pour la surveillance de 8
enfants payants

La direction se réserve le droit d’annuler ses animations sans préavis ni indemnités.

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
Choisir les horaires des animations (en fonction
de la période, nous consulter pour confirmation) :
OTARIES
11h00 (avril, juillet) ou 11h30 (mai, juin)
15h00 (avril, juillet) ou 15h15 (mai, juin)

Parking gratuit

Aire de jeux

Toilettes

Boutiques

Cafétéria

Aire de
pique-nique

Restauration : possibilité de réserver des paniers pique-nique ou des goûters.
Contactez-nous !
Toute nourriture extérieure au parc est interdite sur les tables réservées à la cafétéria.

(en complément de l’entrée – acompte de 30%
au moins 15 jours avant votre venue)

Plus souple, plus diversifiée, cette nouvelle
formule est l’occasion de composer votre propre
repas selon vos envies et vos besoins !
Pour un déjeuner frugal ou une grosse faim,
OISEAUX
12h00 (juillet)				votre menu s’adapte à votre budget.
Des paniers piques-niques peuvent-être préparés.
14h15 (mai, juin)
Contactez-nous au 05 61 86 45 03.
16h00 (avril, juillet)

Consigne : respecter l’horaire réservé
et s’installer sur les gradins au moins 15min
à l’avance. Ne ne pouvons effectuer de
réservation pour les gradins des otaries
durant les vacances scolaires.

Services à disposition

NOUVELLE
FORMULE
RESTAURATION

Moyens
de paiement

+ bon de
commande

VENIR AU ZOO
à 20min de Toulouse

TOTAL DE LA SORTIE

Total général = ............................................. €

Veuillez cocher :
Je règlerai par chèque à l’ordre de « Parc zoologique African Safari » le jour de ma visite
Le règlement se fera par mandat administratif, je remettrai un exemplaire du bon
de commande aux caisses le jour de ma visite.

ZOO
AFRICAN
SAFARI
41 rue des landes
31830 Plaisance-du-touch
Tel. : 05 61 86 45 03
reservation.africansafari@orange.fr

ZOO
AFRICAN
SAFARI SORTIE

N°6 ou N°8

BROCHURE GROUPES SCOLAIRES
zoo-africansafari.com

600 ANIMAUX SAUVAGES
80 ESPÈCES
À bord de votre bus, entrez dans la réserve où vous observerez une vingtaine
d’espèces animales d’origine africaine en semi-liberté. Empruntez la piste
qui mène dans la savane africaine, rencontrez des zèbres, des watusis, des
rhinocéros, des lions, des éléphants, des girafes et bien d’autres encore.

+

Le parc à pied
TEMPS DE VISITE DU PARC À PIED : +/- 90 MIN

Partez à la découverte d’une cinquantaine d’espèces issues du monde
entier : panda roux, otarie, suricate, tortue, tigre de Sibérie, capucin,
tapir, yack, kangourou, ara, flamant rose... La mini-ferme permettra aux
enfants de lier un véritable contact avec de petits animaux domestiques.

2h
Tout au long de la visite, proﬁtez de nos
animations et de nos outils d’information
pour découvrir pleinement notre parc.
Engagé dans la protection et la conservation
de la biodiversité, le Zoo African Safari
sensibilise et transmet à ses visiteurs sa
passion et son respect des animaux.
L’année 2019 a été riche en naissances.
Près de 40 bébés sont nés cette année !
Dans le safari, vous pourrez admirer de jeunes
cobe lechwe, gnou, nyala, watusi, éléphanteau...
Dans notre parc à pied, observez de jeunes
suricate, oryx algazelle, ouistiti, émeu, porc-épic,
wallaby et tant d’autres.

POUR LES MATERNELLES

TEMPS DE VISITE DE LA RÉSERVE : +/- 20 MIN

Empreinte

Les prédateurs

PETITE SECTION

MOYENNE & GRANDE SECTION, CP & CE1

Explications, devinettes, réalisation d’une
contre-empreinte... Un atelier complet pour
savoir reconnaître et identiﬁer une empreinte.

Présentation des différents types de
carnivoresprésents dans le Zoo. Nourrissage
pédagogique d’un animal.

Durée totale : 30min
Lieu de rdv : mini ferme

Cette année, le Zoo African Safari
célèbre ses 50 ans. Créé par deux
passionnés des animaux en 1970, il
est transmis ensuite à leur fille aînée
Patricia et son époux Jean-Marc
TONIUTTI. Aujourd’hui, et depuis
2014, c’est leur fils René-Pierre qui
a repris, avec la même passion, la
gestion du Zoo.

LE +
Lorsque la température atteint les 34°C
en dehors du parc, la température sous
les arbres n’est que de 28°C.

75,00€

Durée totale :45min
Lieu de rdv : mini ferme

Atelier biodiversité

CP - CE1 - CE2
Présentation de crânes d’animaux, jeu,
nourrissage commenté... L’objectif est de
comprendre le rapport entre le régime
alimentaire des animaux et leur dentition.

CM1 - CM2 - 6 ème

Durée totale : 45min
Lieu de rdv : mini ferme

75,00€

LES
ANIMATIONS
Nouvelle saison d’animation pour nos jeunes
otaries Nelly, Nora et Cléo ! Assistez aux moments
de complicité et de collaboration, qui permettent
à nos soigneurs de leur proposer des exercices à
la fois ludiques et dynamiques.
Venez aussi découvrir le monde des oiseaux en
assistant aux animations en vol libre, associant
le dynamisme et l’agilité de nos perroquets à la
puissance et l’élégance de nos oiseaux carnivores.
(Animation sous réserve des conditions
météorologiques)
Des rendez-vous ludiques et pédagogiques
incontournables !**

25min

Durée de chaque animation
25 MIN. ENVIRON
Installations sur les gradins au moins
15min à l’avance.

Merci de nous contacter avant de retourner le bon de réservation
pour vérifier la disponibilité du jour de votre visite.

Réservation obligatoire pour les groupes scolaires. Merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer par
mail à reservation.africansafari@orange.fr

75,00€

Qui mange quoi ?

Durée de la visite
2H ENVIRON

LE SAVIEZ-VOUS ?

2020

UNIQUEMENT AVRIL ET MAI 2020
Du lundi au vendredi à 10h45 et/ou 13h00

POUR LES PRIMAIRES

La réserve africaine

BON DE RÉSERVATION

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Petite astuce : il vous est conseillé de réserver le plus rapidement possible afin d’avoir le choix des dates !

Date de visite .......... / .......... / 2020

Chasse au trésor aliant réflexion, stratégie et
entraide suivi d’un atelier sur la biodiversité.
L’objectif est de sensibiliser sur la diversité du
monde vivant ainsi que les relations que ces
espèces tissent entre elles et avec leurs milieux.
Durée totale : 45min
Lieu de rdv : mini ferme

Numéro TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
...................................................................................

Parc ouvert tous les jours - du 1er avril au 30 septembre : de 9h30 à 19h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h00 à 18h00
Sauf en cas de fermeture exceptionnelle pour travaux ou de mauvaises conditions météorologiques.

OTARIES OISEAUX OTARIES OISEAUX OTARIES

12H00

Numéro SIRET
...................................................................................

Email : ...................................................................................

Cet outil adapté aux cycles 1, 2 et 3. peut être expédié
lors de votre réservation et payé le jour de votre venue.

11H00

Adresse de facturation
.....................................................................................................
.....................................................................................................
............................................................................................

Fax : .......................................................................................

Tarif : 5,00€

11H00

Personne à contacter
..................................................................................................

Téléphone : .........................................................................

PRÉPAREZ VOTRE VISITE GRÂCE À NOTRE
CD ROM PÉDAGOGIQUE
«À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE ».

Avril week-end et jours fériés
vacances scolaires zone C

ETABLISSEMENT PAYEUR
.....................................................................................................
...............................................................................................

Adresse/Code Postal/Ville
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

75,00€

• Inscriptions obligatoires sous réserve des
places disponibles
• Ateliers proposés en complément de la visite et
indissociables de celle-ci
• La direction se réserve le droit d’annuler ses
animations sans préavis indemnités

Avril en semaine

ETABLISSEMENT VISITEUR
..................................................................................................
..................................................................................................

15H00

16h00

15H00

16H00

17H00

Mai et juin en semaine

11H30

14H15

15H15

16H15

Mai et juin week-end et jours fériés

11H00

12H00

15H00

16H00

17H00

Juillet et août

11H00

12H00

15H00

16H00

17H00

De septembre à mars*

Horaires variables selon l’ogranisation du parc

*Uniquement sur réservation et en fonction de l’organisation du parc : animation pédagogique sur le thème de l’apprentissage des otaries. Pas de spectacles ni d’animations en
cette période. **Dates non contractuelles : la direction du parc se réserve le droit d’annuler
ses animations sans préavis ni indemnités.

Les accompagnateurs du groupe, s’engagent le jour J à :
« Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Respecter le calme et la tranquillité, tant pour nos animaux
que pour les visiteurs (Rappel du règlement intérieur à l’entrée du parc à pied). Les accompagnateurs
doivent également garantir le niveau d’écoute et d’attention des élèves lors des animations et/ou ateliers.
Nous vous remercions de votre compréhension.»
Signature :

