DEVENEZ SOIGNEUR
D’UN JOUR

AU PROGRAMME
DE VOTRE ACTIVITÉ
SOIGNEUR D’UN JOUR
q Observation et échange
q Nourrissage et nettoyage des espaces
q Création d’enrichissement
q Préparation de la nourriture

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE HORS DU
COMMUN DEVENEZ SOIGNEUR D'UN JOUR
Découvrez les coulisses du Zoo de La Flèche
Accompagné d’un animateur pédagogique, préparezvous à vivre une expérience inoubliable au plus près des
animaux du Zoo de La Flèche.
Le temps d’une demi-journée et par groupe de 4 personnes,
vous découvrirez le métier de soigneur animalier, les
missions passionnantes qui lui sont confiées, les coulisses
du parc et plus d’informations sur le bien-être des animaux
et la protection des espèces.

Tarifs
Cette activité vous est proposée tous les jours de l’année,
les horaires des sessions sont variables en fonction de la
saison. Retrouvez plus d’informations sur notre site : 
www.zoo-la-fleche.com/keeper-for-a-day
q Adulte (à partir de 15 ans) 195€
q Pack 1 adulte + 1 enfant* (de 8 à 14 ans) 280€
q Enfant supplémentaire 155€
Le tarif comprend l’animation de 3h30 ainsi que le billet 1 jour
valable le jour de votre activité.
* Pour des raisons de sécurité l’activité est accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Les enfants de 8 à 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
payant. Un adulte peut encadrer plusieurs enfants.

EXCLUSIF !
Au Zoo de La Flèche, choisissez les deux secteurs
animaliers que vous souhaitez découvrir parmi les
combinaisons suivantes :
q Carnivores & Herbivores

q Primates & Herbivores

q Carnivores & Primates

q Primates & Oiseaux

q Carnivores & Oiseaux

q Découverte des coulisses

Combinez votre activité avec un séjour Safari Lodge :
Prolongez votre expérience le temps d’une nuit et
bénéficiez de 30% de remise sur l’activité Soigneur
d’un Jour.
Informations et réservations Safari Lodge :

www.safari-lodge.fr

Découvrez en vidéo
l’expérience unique
qui vous attend !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
q Réservation en ligne sur :
www.zoo-la-fleche.com/keeper-for-a-day

LE PARC EST OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

Le Tertre Rouge - 72200 La Flèche
www.zoo-la-fleche.com - www.safari-lodge.fr
02 43 48 19 19 - info@zoo-la-fleche.com

Fermeture exceptionnelle du parc le 25 décembre et le 1er janvier.
En cas de tempête, verglas, neige ou alerte orange, le parc peut être
amené à fermer ses portes pour des raisons de sécurité. Dans ce cas,
la prestation pourra être reportée en fonction des disponibilités. En
cas d’annulation de la prestation par le réservant, celle-ci pourra
être reportée en fonction des disponibilités mais non remboursée.
(Voir CGV sur www.zoo-la-fleche.com)
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q Renseignements :
Tél : 02 43 48 19 27
Email : keeperforaday@zoo-la-fleche.com

