Une journée en pleine nature aux
portes des Ardennes avec votre classe

Monde sauvage
Zoo safari Parc

Groupes scolaires 2020

www.mondesauvage.be

Le Zoo Safari Parc

Découvrir la nature et la biodiversité de
notre parc et de ses espaces
verdoyants.
Etre attentif aux
projets de
conservation des
espèces menacées

De nombreuses naissances tout au
long de l’année dans toutes nos
familles. Des émerveillements de la
nature rien que pour les yeux de vos
élèves et les vôtres !
Photo : Elan d’Europe (Alces alces)

Nouveau !

Agrandissement de l’espace sud-américain, sur une
étendue de 3 hectares pour nos nouveaux
pensionnaires : les fourmiliers géants

L’espace sud-américain avec les tapirs,
les nandous, les coatis, les flamants
roses, les lamas et les capybaras

Parcours Pédagogique * :
- La nécessité des Zoos et leur implication
dans la conservation des espèces menacées
dans leur milieu naturel à travers le monde
- La conservation de la biodiversité s’organise
- Exposition didactique sur les déserts
* inclus dans votre prix groupe
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La Promenade en pleine
nature
Ours blancs

Ours bruns

Ours à collier

Loups arctiques

Manchots de Humboldt

Otaries à crinières

Bisons d’Amérique

Ratons Laveurs

Mouffette

Les primates
du Monde Sauvage

Mot du vétérinaire

Sur les îles aux singes vous pouvez admirer nos plus proches parents :
les chimpanzés et les orang-outans. Vous trouverez également des cousins plus éloignés comme les lémuriens emblématiques de Madagascar
et les gibbons. C’est un moment magnifique que de voir notre grande
famille de chimpanzés se défouler avec leurs petits chenapans. Comme
vous pouvez le voir sur la photo, nous pourrions nous aussi apprendre de
par leur comportement d’entraide des uns envers les autres.

Masala, notre grand
mâle orang-outan

Orang-outans

Orang-outan et Macaque,
les yeux dans les yeux

Orang-outans
Chimpanzés

Macaque

Ouistitis

Tamarin
Gibbons

Vari noir et blanc

Lémurs Cattas

Varis roux

Représentation
didactique de Perroquets

Durée : 20 min
Inclus dans votre prix groupe

Représentation
didactique d’Otaries

Durée : 20 min
Inclus dans votre prix groupe

Représentation
didactique de Rapaces

Durée : 30 min
Inclus dans votre prix groupe

Votre balade en petit
train parmi les grands
troupeaux d’Afrique dans notre

Safari

Durée : 50 min
Inclus dans votre
prix groupe

Les grands Fauves

L’Oasis et son exposition
didactique sur les Déserts

Le Dromadaire / De Dromedaris
Camelus Dromaderius
Ordre : Cétartiodactyles
Orde : Evenhoevigen
Famille : Camélidés
Familie : Camelidae

Taille / Grootte

Poids / Gewicht

2 > 2,5 m

400 > 900 kg

Régime / Voedsel Habitat / Habitat

La bosse du dromadaire
n’est pas une réserve d’eau !

Non, le dromadaire ne se
trouve pas qu’en Afrique !

En fait il s’agit plutôt d’une réserve
de graisse dans laquelle il peut
puiser son énérgie quand il en a
besoin ! Il est cependant capable de
boire jusqu’à 100 l d’eau en une
seule fois .

On en trouve également en Asie et
même en Australie où il a été
introduit dans les zones arides.

De bult van een dromedaris
is geen waterreservoir!

Men vindt hem in Azië en zelfs in
Australië waar hij uitgezet werd in de
dorre zones.

Het is een soort vetreserve waar hij
energie kan uit putten wanneer hij
die nodig heeft!
Hij kan evenwel in één keer tot 100
liter water drinken.

Nee, de dromedaris vindt
men niet in Afrika!

La Ferme Didactique,

où les enfants peuvent
goûter à la vie d’un soigneur
animalier

Les plaines de Jeux
et les espaces de

Pique-nique

La faune et la flore dans le Parc

Nous travaillons activement à la conservation des espèces
menacées et nous invitons tous nos visiteurs ainsi que tous
les enfants à nous soutenir dans les projets pour la survie
des espèces menacées dans leur milieu naturel

Les jolis voyages
scolaires et les
spaces verts

Monde sauvage
Zoo safari Parc

Fange de Deigné, 3
4920 - Aywaille
Tel : +32 (0)4 360 90 70
Fax : +32 (0)4 360 91 08
Mail : reservation@mondesauvage.be
www.mondesauvage.be

