Un parc animalier o€ l’on sent le souffle chaud des animaux !

Chers enseignants,
Pour vos sorties €ducatives, vos voyages de fin d’ann€e, le Parc Polaire
vous propose des visites exceptionnelles en immersion dans l’enclos de
vie des animaux de faune sauvage.

La particularit€ du Parc Polaire est de vous proposer des rencontres animali‚res anim€es par les soigneurs qui se
font un plaisir ƒ vous conter la vie de leurs prot€g€s. Au Parc Polaire, les diff€rentes esp‚ces vivent ensembles dans
un m„me espace naturel. En retrouvant ainsi leur vie sociale de groupe, les animaux pr€sents sont €quilibr€s. La
proximit€ de l’homme ne les d€range pas, une fresque €tonnante du monde animal s’offre aux visiteurs.

La meute de chiens esquimaux du Groenland a maintenant 30 ans, et les comportements de l’anc„tre loup ont
retrouv€ leur place tout en permettant un contact pourvu de tendresse avec l’homme.
Rennes, chevaux Tarpans, chamois, cerfs, mouflons, yacks... vous accueilleront dans
leur espace d€di€ aux herbivores. Les €l‚ves apprendront ƒ faire la diff€rence entre un
cervid€ et un bovid€, entre un ruminant et un monogastrique... Le tabou du taureau
m€chant s’effondrera et laissera la place ƒ celui du taureau recherchant les caresses de
son soigneur.
La harde de biches vous €tonnera avec sa matriarche Amandine. Au Parc polaire, tous
les animaux portent un nom, et les soigneurs raconteront aux enfants l’organisation
sociale de chacun des groupes, de la reproduction, ƒ la naissance des petits chaque printemps.

Les commentaires sont adapt€s au niveau des classes accueillies, et permettent une sortie p€dagogique coh€rente
avec les programmes de l’€ducation nationale.

La rencontre animali‚re est compl€t€e par deux expositions et un film :
o la faune sauvage europ€enne de l’‚re glaciaire ƒ nos jours.
o les esp‚ces pr€sentes au Parc Polaire.
o Un film racontant l’ancienne activit€ de chien de traineaux.

Dur‚e de votre visite : 2h00
Tarifs du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (sur r‚servation toute
l’ann‚e) :
o
o
o
o

Maternelle & primaire : 5.00 €
Coll‚ge et lyc€e :
6.00 €
Gratuit€ aux enseignants
Accompagnateur suppl€mentaire 5.00€

Lors de votre visite au Parc Polaire, 1 cahier p‚dagogique est
offert ƒ chaque classe !

