Un weekend à la découverte des métiers du zoo !
Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet
Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Dans un cadre naturel et exceptionnel de 80 hectares et avec plus de
1300 animaux, le Safari de Peaugres invite toute la famille à découvrir la richesse du monde
animalier autour d’aventures immersives lors de circuits en voiture et à pied.

Le Safari de Peaugres cherche sans cesse de nouveaux moyens de faire découvrir aux petits comme
aux grands la faune du monde qui les entoure.
Directrice, chef animalier, soigneurs animaliers, vétérinaires, caissiers, cuisiniers ou agents
d’entretiens jouent tous un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du parc animalier.
Le parc emploie une trentaine de personnes à l’année, et le double en pleine saison afin d’accueillir
les 300 000 visiteurs annuels et s’occuper de plus d’un milieu d’animaux.

C’est pourquoi les 2 et 3 juillet 2022,
le Safari de Peaugres propose de
découvrir ces métiers du zoo. Une
occasion unique de découvrir l’envers
du décor et tenter de remporter une
pass annuel grâce aux défis, énigmes
ou missions à réaliser. Cette année,
les
nouveaux
métiers
liés
à
l’hébergement et aux Cabanes
Perchées
seront
également
à
découvrir !

Au programme !
L’équipe du Safari : qui fait quoi ?*
De 10h à 11h – Carrefour flamants/pandas
Qui informe le public sur les nouveautés du Safari de
Peaugres ? Qui accueille les visiteurs ? Qui soigne les
animaux sauvages ?
Saurez-vous attribuer à chaque professionnel du zoo
les bonnes missions ?
C'est du propre !*
De 10h à 11h - Carrefour flamants/pandas
A la découverte d’une équipe indispensable au parc :
l’équipe de nettoyage du parc. Saurez-vous mettre les
déchets récoltés dans les bonnes poubelles ?

C'est l'heure de l'entrainement
A 11h30 - Baie des otaries
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 et en
apprendre un peu plus sur les otaries.
Qui mange quoi ?*
De 13h30 à 14h30 - resto des animaux
Un jeu pour retrouver le régime alimentaire (carnivore, herbivore, omnivore…) des différents pensionnaires
du parc.
Hébergements, séminaires, toujours plus de services !
De 14h à 16h - Ferme de Léonie
Afin de répondre aux demandes des visiteurs et de leur permettre de vivre de nouvelles expériences, le
Safari de Peaugres ne cesse d'innover et de s'ouvrir à de nouveaux métiers.
Place aux mini-soigneurs !*
De 14h à 16h - Ferme de Léonie – de 5 à 10 ans
A vos ratisses et vos pelles ! Les mini-soigneurs découvrent dans l’enclos des chèvres une des principales
activités du soigneur-animalier : le nettoyage !
L'union fait la force ! *
De 15h à 16h - Observatoire des guépards à l'entrée de la Ferme de Léonie
Un atelier pour tout comprendre sur le rôle et les missions de l'EAZA (Association Européenne des Zoos et
Aquariums) à laquelle adhère le Safari de Peaugres, les programmes d'élevages européens.

Missions saisonniers
De 15h à 16h - Observatoire des guépards à l'entrée de la
Ferme de Léonie
Toute l'année, mais surtout durant l'été, le service clientèle
emploie une vingtaine de saisonniers.
Employé(e) polyvalent de caisse, en boutique, de restauration...
Agent d'entretien, réceptionniste d'hébergement... Les missions
sont diverses et variées et seront présentées par les
responsables clientèles.
Possibilités de laisser votre CV et lettre de motivation.
Quoi de neuf docteur ! *
De 16h à 17h - Espace griffes et crocs (observatoire guépards)
Les petits vétérinaires en devenir sont invités à établir le bon
diagnostic ou à reconnaître les crottes de quelques animaux.
Le saviez-vous ? Le vétérinaire est capable de voir si un
animal est malade rien qu'en observant ses crottes !
Communiquons !
A 16h00 : Espace Griffe et crocs
Facebook, instagram…
Choisis ton réseau social pour partager ton expérience et une photo sur ta journée au zoo !
Des messages à retrouver sur https://www.facebook.com/safari.de.peaugres et/ou
https://www.instagram.com/safari.peaugres/
Défi Point de Vente ! *
De 17h à 18h - Devant le Safari Self
Chaque jour, le personnel des points de restauration doivent faire le plein de leur point de vente.
Seras-tu le plus rapide pour remplir l'étagère ?
Construis un Zoo *
De 17h à 18h – Devant le Safari Self
Un jeu de rôle pour comprendre les différentes étapes de la construction et du développement d’un parc
animalier.
Prendre la pose avec Basile ! *
A certains moments de la journée, en déambulation dans le parc.
A 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 !

*Toutes ces animations sont comprises dans le prix d’entrée du parc, à savoir Billet Liberté : 26 €/ adulte et
22€/enfant. (- 2€/billet sur site internet)
L’info en + : 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 tenter de gagner un pass annuel après tirage au
sort parmi les bonnes réponses.
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