SOIGN
NEUR D’UN
D
MATIN
M N

Métier de p
passion, soign
neur animaliier fait rêverr de nombreu
ux amoureuxx des animauux. Vous app
procherez less
cerfs, chamois, yacks… avec
a
une équ
uipe professiionnelle qui vous
v
permettra en toute sécurité de découvrir
d
less
besoins de lla faune sauvvage. Votre participation
p
n confortera le bien‐être des protégéss du Parc Pollaire.

Programmee :
o
o
o
o
o
o

07h
h45 à 08h00 : Accueil dess participantss ‐ café ‐ pré
ésentation de
e l’équipe annimalière.
08h
h00 à 08h30 : Nourrissage, observatioon et contrôle de la faune sauvage.
08h
h30 à 09h30 : Entretien des
d espaces dde vie des an
nimaux, soins vétérinairees s’il y a lieu.
09h
h30 à 10h00 : Café science. Une pré sentation de
es technique
es utilisées ppour les soins animalierss
vou
us permettra de vous imm
merger total ement dans le monde d’un soigneur .
10h
h00 à 10h30 : Préparation des rationss journalière
es.
10h
h30 à 11h30 : Participatio
on à la visite guidée du Parc Polaire avec
a
un soignneur‐guide.

Dates : Tous les matins

Objectifs du
u stage : App
prentissage des
d techniquues de soins animaliers
a
ett connaissannce de la faun
ne.
Age : à parttir de 12 ans.
Tenue vestiimentaire reequise : Une
e paire de boottes, gants de jardin, vêtements dee travail, ten
nue de pluiee
en cas de m
mauvais temp
ps ou vêteme
ents adaptéss en hiver, te
enue de rechange.
Paiement een € : Réservaation en ligne sur http:///www.parcpo
olaire.com
Lieu : Parc P
Polaire ‐ Lieu
u‐dit Le Cerno
ois Veuillet ‐ 25240 CHAUX NEUVE – France.

arc se réservve le droit d’’arrêter l’activité si les coonsignes don
nnées par lee
IMPORTTANT : Le pa
soigneu
ur ne sont pa
as respectéess, ainsi que de changer le programm
me de certain
nes activitéss
pour dees raisons de sécurité.

