COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Rendez-Vous Nature…
Nouvelle animation VIP, ateliers nature et visite commentée en
bus sont au programme au Safari de Peaugres, cet été !

Dans la peau d’un soigneur du circuit voiture :

une rencontre privilégiée avec
les animaux les plus emblématiques
d’Afrique !

Fort du succès des animations VIP “soigneur en herbe” (enfants) et “dans la peau d’un soigneur”
(à partir de 15 ans), le Safari de Peaugres a inauguré cet été une nouvelle visite singulière sur le circuit
voiture.
Les visiteurs privilégiés (groupe de 4 personnes au
maximum) vont pouvoir se mettre dans la peau d’un
soigneur animalier du circuit voiture et partir à la
rencontre des animaux les plus emblématiques du
continent africain.
Après la visite de la première plaine africaine et ses
occupants (addax, gazelle Dama, autruche, girafe…), les
« soigneurs du jour » font une halte à la maison des
antilopes. Puis direction la seconde plaine africaine
où la distribution de la nourriture aux zèbres,
gnous, cobes et autres ne se fait pas sans quelques
sensations fortes, à l’approche notamment du troupeau.
En spectateurs privilégiés, les visiteurs VIP assistent
ensuite à la rentrée des rhinocéros avant de pénétrer
dans leur enclos. De quoi se sentir tout petit !
Observer, nourrir, nettoyer, compter…
ils découvrent également par la pratique
le passionnant métier de soigneur
animalier tout en glanant de nombreuses
informations et anecdotes sur les
animaux rencontrés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Les 21 et 25 juillet et les 1, 4, 6, 10, 15, 19, 25
et 30 août,

de 16h30 à 18h30

> 130 €/pers (entrée comprise)
À partir de 15 ans
Plus d’informations sur www.safari-peaugres.com/
animations-vip/dans-la-peau-dun-soigneur-du-circuit-voiture

NB : De nombreuses dates ont également été ouvertes cet été
pour les autres animations VIP :

•Les soigneurs en herbe Primates
•Les soigneurs en herbe de drôles d’Animaux
• Dans la peau d’un soigneur du circuit à pied

• Balade sauvage au clair de lune
• Les Safaris Tour en 4x4 à toit ouvrant organisés sur
réservation suivant les disponibilités.
Informations à retrouver sur le site du Safari de Peaugres
www.safari-peaugres.com/animations-vip
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Des Rendez-Vous Nature

tous les vendredis

www.safari-peaugres.com/actualites/activites-nature-zoo
Tous les vendredis, jusqu’au 2 septembre, le rendezvous est donné aux petits et grands curieux au Gitaki,
sur le circuit à pied du parc.
De 15h à 17h, les animatrices du Safari de Peaugres
proposent de nombreux jeux et activités afin de
découvrir en s’amusant tous les secrets de la nature
et de la faune locale. Demandez le programme !

MARE / COURS D’EAU
// VENDREDI 3 AOÛT

HÔTEL À INSECTES ET MANGEOIRES À
OISEAUX
// VENDREDI 20 JUILLET

TRACES D’ANIMAUX / FAUNE
// VENDREDI 10 AOÛT

À l’aide des éléments naturels trouvés au Gitaki (paille,
bois, feuilles, terre…) les visiteurs fabriquent de petites
maisons prêtes à accueillir différents insectes suivant
la nature des éléments. Ils repartent ensuite avec leur
créations et les placent dans leur jardin, ou repartent
avec une fiche d’étapes pour le reproduire chez eux.
A l’aide de pommes de pin ou de bouteilles percées, les
plus adroits sont invités à fabriquer des mangeoires et
enrichissements pour les oiseaux.

COMPOST / DÉCOMPOSEURS
// DIMANCHE 29 JUILLET
Cet atelier permet de découvrir les
différentes étapes de fabrication
du compost et le rôle des petites
bêtes qui participent à ce processus.
Amusant !

Un
petit
jeu
pour
apprendre à différencier les
cours d’eau et leur attribuer
la faune ou la flore qui
convient !

Les visiteurs sont invités à partir à la découverte des
empreintes d’animaux présentes dans le parc. Après
cette expérience ludique pour petits et grands, les
balades en forêt ne seront plus les mêmes !

CHAINES ALIMENTAIRES
// VENDREDI 17 AOÛT
Un jeu durant lequel il faut replacer dans le bon ordre
les différents animaux dans la chaine alimentaire.

PLANTES COMESTIBLES
// VENDREDI 24 AOÛT
Une invitation à goùter toute une multitude de
plantes comestibles. Un bon moyen d’apprendre à les
différencier !

BONHOMME TÊTE DE GAZON
// VENDREDI 31 AOÛT
Atelier pour créer de petits animaux à tête de gazon.

Et aussi :
Pour ceux qui souhaitent se libérer de la conduite, admirer ou en apprendre
davantage sur les animaux rencontrés, le Safari de Peaugres propose jusqu’au
2 septembre, plusieurs fois dans la journée (à 10h30, 11h45, 14h, 15h et 16h)
une visite en bus climatisé en compagnie d’un guide pour seulement 4€
supplémentaire.
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