CENTRE
DE LOISIRS 2022
SÉJOURS / SORTIES à LA JOURNÉE

SÉJOUR À LA FLÈCHE…

… SORTIE À LA JOURNÉE

Offrez aux enfants un séjour inoubliable au ZOO DE LA FLÈCHE.
Nous vous proposons d’organiser un séjour ludique et pédagogique afin
que les enfants et adolescents découvrent et apprennent tout en s’amusant.

Profitez d’une journée exceptionnelle dans notre parc, découvrez 1 500 animaux
des 5 continents, assistez à nos présentations pédagogiques d’Otaries et d’Oiseaux en vol libre.

Jour 2

Jour 1
q 10h00 : arrivée au parc,
visite libre le matin
q 1
 2h00 : pique-nique
sur le parc
q 1
 3h30 : RDV avec un
animateur pour une visite
guidée**
q 1
 5h00 : fin de l'intervention
de l'animateur,
visite libre pour le reste
de la journée puis retour
à l'hébergement

q M
 atinée : Visite libre avec pour chaque enfant un livret
JEU DE L’AVENTURIER (3-6 ans ou 6-11 ans). Le livret est à remplir
librement au cours de la visite pour en apprendre plus sur nos
animaux. Pensez à vos crayons !
Nous proposons aussi une formule CHASSE AU TRÉSOR
adaptée aux enfants de 10 ans et plus.
q Reste de la journée libre sur le parc
IMPORTANT : Pendant les temps de visite libre, le groupe peut se
rendre aux présentations et animations proposés tout au long de
la journée.

Jour 3 - Journée détente et présentations pédagogiques
q P
 rofitez de cette dernière journée pour voir ou revoir les
animaux et les présentations que les enfants ont préférés.

OPTION JEU DE PISTE/CHASSE AU TRÉSOR

*sans hébergement

EXEMPLE DE SÉJOUR* SUR 3 JOURS AVEC VISITES GUIDÉES
ET JEUX DE PISTE PÉDAGOGIQUES

Donnez un aspect pédagogique à votre visite libre grâce aux livrets jeu de piste adaptés aux âges des enfants.
Les enfants partiront dans le parc pour résoudre énigmes et rébus comme de vrais aventuriers. Une véritable
course d’orientation au cœur de la faune sauvage.

PRÉSENTATIONS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES
PRÉSENTATION DES OISEAUX
EN VOL LIBRE

40
mn.

LAISSEZ-VOUS PLANER !
Aigles pêcheurs américains, vautours gigantesques,
rapaces nocturnes, faucons athlétiques, cigognes et
hérons, perroquets multicolores... Plus de 40 oiseaux
en vol libre au-dessus de vos têtes au cœur d’un
amphithéâtre de verdure surplombant la Vallée du Loir.

	PRÉSENTATION DES OTARIES
DE CALIFORNIE

30
mn.

Les otaries de Californie, parfaites ambassadrices du
milieu marin marqueront à coup sûr votre esprit. Sauts
périlleux, prouesses aquatiques, enchaînements de saltos
et surf sont au programme de cet incroyable spectacle.

** Possibilité de thématiser les visites guidées (menaces pesant sur les animaux, métiers...)

LES LIVRETS LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES
• LIVRETS JEU DE L'AVENTURIER
(adaptés 3-6 ans et 6-11 ans)
• LIVRET CHASSE AU TRÉSOR
(adapté à partir de 10 ans)

Inaugurée en 2021
LA VOLIÈRE SUD AMÉRICAINE
Vous découvrirez une toute nouvelle volière sudaméricaine de plus de 1000m2. Un nouvel espace
de vie pour notre groupe de saïmiris, les fourmiliers,
les tatous et accueillir de nouvelles espèces comme
les maras et les ibis rouges.

	 ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
Goûter des Éléphants, des Manchots ou bien
encore des Hippopotames…
Autant de rendez-vous ludiques et pédagogiques pour découvrir tout au long de la
journée l’univers impressionnant de nos
pensionnaires ainsi que les
menaces qui pèsent
sur la biodiversité.

Informations
& réservations
q P
 romenade confortable en toute

q
q

sécurité : allées dallées, nombreux bancs
d’observation et musique d’ambiance.
C
 onsignes gratuites à proximité de l'accueil
du parc (selon disponibilité)
N
 ombreuses aires de pique-nique à
l’intérieur du parc, certaines étant couvertes.

TARIFS
2022

ENFANT
ADOLESCENT
(De 3 à 11 ans inclus)
(+ de 11 ans)

Visite simple

14 €

17 €

Jeu de l’aventurier
(à ajouter au prix de l’entrée)

1€

-

Chasse au trésor
(à ajouter au prix de l’entrée)

-

3,50 €

69€
pour le groupe*

69€
pour le groupe*

Animation
pédagogique 1h30

RESTAURATION
SUR RÉSERVATION
PIQUE-NIQUE
ENFANT • 7,50€

• Sandwich jambon dinde
• Chips
• Mini babybel
• Compote de pommes
à boire
1 surprise
• Cookie
• Bouteille d'eau

+

Les pique-niques sont conditionnés
en sacs individuels.

GOÛTER
À EMPORTER • 5,50€

• 1 muffin aux pépites de chocolat
• 1 jus de fruit ou 1 bouteille d'eau 50cl
• 1 compote de pommes à boire

ACCOMPAGNATEUR PAYANT : 19 €
(Gratuité accompagnateur : 1 pour 10 enfants)
Séjour

SUR DEMANDE

Contact : 02 43 48 19 27 - sceeducation@zoo-la-fleche.com
* Groupe de maximum 25 enfants. Possibilité de faire plusieurs groupes

OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

Le Tertre Rouge • 72200 LA FLÈCHE
Tél : 02 43 48 19 19

w w w.zoo -la-fleche.com
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