Activité estivale 2017
L’ENVERS DU DÉCOR DU ZOO : ACCÈS EXCLUSIF |
MERCREDIS 5-12 JUILLET ET 16-23 AOÛT
La visite guidée de l’arrière scène du Zoo vous permettra de découvrir plusieurs aspects
de la gestion quotidienne d’un établissement comme le Zoo sauvage. Vous accéderez à
certains endroits normalement non accessibles au grand public et vous découvrirez la
logistique requise pour voir au bien-être et à la santé des animaux de notre collection.
En plus, vous serez mis à contribution, rencontrerez les spécialistes travaillant avec les
animaux et aurez un face à face inoubliable avec nos grands prédateurs. Un accès
privilégié au Zoo, à ses animaux et à ses spécialistes. Une expérience au cœur de
l’action.
Au programme :
Arrivée : 16 h 30
Visite de la maison d’alimentation : rencontre avec le gardien responsable des menus et
démonstration de préparation d’enrichissement pour les animaux.
Visite de la clinique vétérinaire : rencontre avec un technicien en santé animale et visite
des installations.
Distribution d’enrichissement à certaines espèces.
Visite de l’enclos de nuit des ours blancs et des tigres en leur présence : rencontre avec
l’entraîneur et courte séance d’entrainement.
Durée approximative : 2 h 30 - 3 h
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Coûts :

Adulte (15 ans et plus) : 26.09 $ (30$)
Enfant (3 à 14 ans) : 17,40 $ (20$)
Enfant (moins de 3 ans) : gratuit
Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) : 60,89$ (70$)
Taxes en sus.
Rabais aux détenteurs de la carte Passeport Zoo 2017-2018
Adulte (15 ans et plus) : 17,40 $ (20$)
Enfant (3 à 14 ans) : 13,05 $ (15$)
Enfant (moins de 3 ans) : gratuit
Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) : 47,84$ (55$)
Taxes en sus.

Places limitées !
Pour réserver : 418 679-0543 poste 5241
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