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Samedi 21 et dimanche 22 septembre :

Les métiers du Zoo se dévoilent au
Safari de Peaugres
Le temps d’un week-end, les 21 et 22 septembre prochains, petits et grands sont conviés
à se mettre dans la peau des professionnels du Safari de Peaugres, plus grand parc
animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Vétérinaires, soigneurs, caissiers, cuisinier(e)s, magasiniers, chargé(e)s de clientèle,
directrice, responsable pédagogique, agents d’entretien...
Tous jouent un rôle indispensable pour la bonne marche du parc. Au programme de
ces deux jours : défis, missions à réaliser, énigmes à résoudre… une occasion unique de
découvrir qui fait quoi et l’envers du décor !

Au programme de ces deux journées :
L’équipe du Safari*

C’est du propre !*

De 10h à 11h – Carrefour flamants/pandas roux
Qui informe le public sur les nouveautés du
Safari de Peaugres ? Qui accueille les visiteurs ?
Qui soigne les animaux sauvages ?
Un organigramme complet du parc et de
nombreuses fiches métiers permettent d’aider les
visiteurs à attribuer à chaque professionnel du parc
animalier les bonnes missions. Attention à ne pas se
tromper !

De 10h à 11h - Carrefour flamants/pandas roux
Focus sur une équipe méconnue, mais néanmoins
indispensable au parc : l’équipe de nettoyage.
L’occasion pour le grand public de découvrir
comment le Safari de Peaugres traite les déchets
récoltés chaque jour.

*Toutes ces animations sont comprises
dans le prix d’entrée du parc, à savoir Billet
Ecozen : 20,50 €/ adulte et 18€/enfant.
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Rendez-vous métiers :
C’est l’heure de
un moment d’échange
l’entraînement !*
avec les professionnels* À 14h15 - Espace aquatique
De 11h30 à 12h30 - gradins des
otaries - à partir de 12 ans
Qu’il soit chef animalier, responsable
pédagogique, soigneur, responsable
clientèle, chaque professionnel
dispose d’expériences et de parcours
différents.
Ce rendez-vous métiers permet au
public de poser toutes les questions
et d’en savoir plus sur le travail des
professionnels au quotidien.

Qui mange quoi ?*
De 13h à 14h - resto des animaux
Le Safari propose un grand jeu pour
retrouver le régime alimentaire
(carnivore, herbivore, omnivore…)
des différents pensionnaires du parc
et découvrir les menus concoctés
pour chaque espèce.

Au Safari de Peaugres, les rhinocéros,
éléphants et otaries bénéficient d’un
entrainement médical quotidien, basé
sur la récompense et orienté sur les
soins.
Ce dernier permet à ces animaux
fragiles d’être manipulés et d’accepter
d’être soignés dans le plus grand
respect. Pour les visiteurs c’est un
moment unique pour découvrir
la complicité entre le soigneur et
les animaux. En prime, quelques
croustillantes informations sur les
otaries.

Place aux minisoigneurs !*
De 14h15 à 15h45 - ferme de Léonie –
de 5 à 10 ans
Munis de ratisses et de pelles, les
enfants sont invités à pratiquer
dans l’enclos des chèvres une des
principales activités du soigneuranimalier : le nettoyage !

À chacun son outil !*
De 16h à 17h - À l’entrée de la passerelle
des fauves
Flèches hypodermiques, masques,
testeurs de clôtures, micros, pelles,
tablettes, talkie … Du vétérinaire au
soigneur en passant par l’animateur, la
responsable clientèle…
Les visiteurs du parc doivent à cette
occasion attribuer à chacun le bon
outil.

Zoo géant*
De 17h à 18h – devant le Self Safari
Un jeu de rôle pour comprendre les
différentes étapes de la construction
et du développement d’un parc
animalier.

Prendre la pose avec
Basile !*
À certains moments de la journée
En déambulation dans le parc
À chaque communication, le Safari
de Peaugres peut compter sur sa
nouvelle mascotte Basile.
Une mascotte, toujours volontaire
pour faire des « checks », des câlins
aux enfants et des selfies avec les
visiteurs !

L’info en +
*Toutes ces animations sont comprises
dans le prix d’entrée du parc, à savoir Billet
Ecozen : 20,50 €/ adulte et 18€/enfant.

Les missions effectuées et les réponses aux questions sur les métiers
du zoo récoltées tout au long de la visite permettront aux plus jeunes
visiteurs de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des
entrées gratuites.

www.safari-peaugres.com
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