Immersion au Bioparc
Colonie de Vacances

 Observer, explorer et découvrir la nature
 Échanges avec les Soigneurs-Animateurs
Colonie de Vacances en

 Nourrissage des primates et entretien d’un enclos

Maine et Loire

 Veillées – Jeux de pistes – Défis animaux - Rallye photos

Réserver en ligne

© Bioparc_Doué-La-Fontaine

Séjour

1

+ 1

Au choix, 1 ou 2 semaines
Destination fratrie sur le même centre de vacances de 07 à 12 ans

ACTIVITÉS
Viens passer ta première colonie de vacances en immersion totale au sein du Bioparc de
Doué-La-Fontaine !
Lors de ton séjour, tu partiras à la découverte du seul zoo troglo au monde. Plonge au cœur du
labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1 300 animaux issus de nombreuses espèces.
En compagnie des animateurs du Bioparc, les ateliers proposés offrent aux enfants une approche
ludique ou expérimentale pour mieux découvrir et mieux connaître les animaux.
Tu es passionné(e) par les animaux et leur mode de vie, viens à la rencontre des Soigneurs-Animateurs
du parc qui t’accompagneront lors des 4 ateliers «petits soigneurs». Sous forme de jeu, tu partiras
découvrir les différents métiers du zoo, te familiariseras avec le rôle de chacun pour le bien-être des
animaux. Par la suite, tu participeras à une opération de nettoyage quotidien d’un des enclos du Bioparc, n’aie pas peur de retrousser tes manches ! Des souvenirs garantis lors de ton instant
nourrissage des primates. Tu choisiras l’alimentation adaptée, prépareras leur «repas» et pourras le
présenter à l’animal. Enfin, tu réaliseras un enrichissement avec les Soigneurs-Animateurs permettant
d’observer l’animal face à cette surprise créée spécialement pour lui… à toi de jouer !
L’équipe du Parc et l’équipe d’animation te préparerons différents grands jeux : défis des animaux,
rallye photos et jeux de piste pour explorer le Bioparc et la région Anjou. Ce séjour atypique te propose
des animations ludiques, créatives et sportives : jeux, balades, veillées. Rejoins-nous vite pour cette
aventure 100% nature !

juillet

août

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Juillet

Les enfants seront accueillis dans un camping aménagé sur 8
hectares au bord de la rivière Le Thouet. Ce cadre verdoyant
et ombragé est situé à 10 kms du Bioparc. Le camp dispose
d’un bloc sanitaire et d’emplacements de grande taille pour
l’installation des tentes. Le couchage sera assuré sous tente
tipi 3 à 6 places.

Août
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Les enfants seront accueillis dans un centre proposant des
chambres de 4 lits (lits superposés, avec un espace lavabos
et rangements, 1 wc et 1 douche), 1 salle de restauration et
salles de jeux. Sanitaire et douche dans chaque chambre.
La vie en collectivité est organisée en petits groupes de 6 à 8
jeunes, pris en charge par un animateur référent (vie quotidienne).
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du séjour.

 Encadrement des activités :
Personnel ACM - BAFA
Intervenants du parc : Soigneurs-Animateurs
 Formalités :
Fiche sanitaire
Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour ce
séjour
CROQ VACANCES - Tél. : 02 40 35 52 15

En train de Brest + 120 €, Nantes + 80 €,
Reims + 100 €, Paris + 80 €, Angers + 40 €,
Le Mans + 80 €. En train de Bordeaux
+ 130 €, Lille + 130 €, Lyon, Strasbourg,
Metz, Nancy et Rouen + 120 €, de Rennes
+ 80 € via Saumur.
En car de tourisme de Saumur au camping
+ 40 €.
Les parents ont la possibilité d’accompagner
leur enfant sur place, à la colonie de vacances
au camping en juillet au centre de vacances en
août.

 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 8 enfants (dont 1
assistant sanitaire)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»
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DURÉE

TARIFS

colonie de
vacances

à partir de

7 JOURS

529 €

14 JOURS

WE offert

32 à 36 enfants maximum

Juillet
549 €

11 au 17

Code : 055

18 au 24

Code : 056

549 €

25 au 31

Code : 057

529 €

Août
01 au 07

Code : 058

549 €

08 au 14

Code : 059

549 €

15 au 21

Code : 060

549 €
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