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Tarif : 12 euros par enfant

(Chèque libellé à l'ordre des Amis du Zoo)

Entrée au zoo comprise pour l’enfant et un adulte

Amis du Zoo

c/o Parc Zoologique et Botanique

51, rue du j ardin zoologique

68100 M U LH OU SE

Le Zoo a 150 ans !

Cette année deux évènements importants sont à l'affiche: les 150
ans du Zoo et la Campagne Européenne des Zoos et Aquariums
pour sensibiliser au trafic des animaux de compagnie, en particulier
des animaux chanteurs des forêts du sud-est asiatique.

N otre Parc est très ancien: il a été crée en 1868 par la Société
I ndustrielle de M ulhouse pour offrir aux habitants de la région un
endroit vert et calme pour la détente et la découverte en famille
d'espèces végétales et animales venues de loin (ou pas!) et trouver
du réconfort après une dure semaine de travail qui se déroulait
pour la plupart des travailleurs dans les mines de potasse ou les
filatures.
Par la suite, le Parc s'est engagé dans la préservation des espèces
rares et menacées dans le monde. Auj ourd'hui, la moitié des
espèces du zoo font partie d'un programme de conservation.
Chaque année, nous participons à une campagne d'envergure
européenne sur un thème de conservation spécifique. Cette année
sont à l'honneur les petits oiseaux chanteurs des forets du sud-
asiatiques faisant l'obj et d'un trafic à but lucratif qui est en train de
transformer leur habitat en forêt silencieuses" ("Silent Forests")

Pour connaître toutes les animations ludiques et les actions de sensibilisation

du Parc zoologique et botanique de Mulhouse,

rendez-vous sur :

www.zoo-mulhouse.com/fr/temps-forts-annuels/

150 ans de
découvertes

et une vocation
croissante pour la
préservation de la

nature

Ateliers pour enfants de 5 à 12 ans

- Programme 2018 -



Atelier "Un goûter pour les wallabies"

Que mangent les pandas roux ? Pour le découvrir, rien de
tel que de se retrouver au chalet éducatif et leur
concocter un petit goûter qui sera livré par nos soins à la
fin de notre atelier.

Déroulement : Préparation de "bouchées et boulettes" à base
de bambou pour les pandas et de nourritures diverses pour
muntjacs et loutres naines qui habitent l'enclos avec les
pandas.

Les wallabies et kangouroux roux vivent dans le même
enclos et se nourrissent des mêmes nourritures.
Pourquoi ne pas leur préparer de belles brochettes
végétales et observer comment ils s'en délèctent?

Déroulement : Au chalet éducatif, préparation de brochettes de
fruits et légumes qui seront placées par un soigneur directement
dans l'enclos des wallabies.

5 à 12 ans

5 à 12 ans

Atelier "Un goûter pour les pandas roux"

Atelier " Origamis colorés "

Pour les 150 ans du Parc, un atelier de découverte de
l'histoire du zoo et des changements d'animaux et
d'enclos au fil du temps.

Déroulement : Les enfants reçoivent un petit album présentant
un jeu de piste les propulsant dans l'histoire du zoo. Ils parcourent
le parc pour voir ce que sont devenus les anciens enclos et
comprendre comment le zoo travaille aujourd'hui pour la
conservation des espèces rares.

Les oiseaux chanteurs d'Asie sont si beaux, pourquoi ne
pas en faire des répliques en papiers ? A la mode des
origami, cet art j aponais du pliage.

Déroulement : Atelier de coloriage et de préparation
d'origami sur le thème des oiseaux chanteurs des forêts
asiatiques. Plusieurs modèles et niveaux de difficulté seront
disponibles, adaptés à différents âges.

5 à 12 ans

5 à 12 ans

Animations sur inscription, d’une durée de 2 heures environ.

de 14h15 à 16h15

Les parents sont priés d'accompagner et de chercher

leurs enfants au chalet éducatif

Coût de l’inscription : 12 euros *

(Entrées au Parc pour l'enfant et un adulte comprises)

Règlement à l’inscription auprès du secrétariat du zoo :

03 69 77 65 67

M er 4 j uillet : " Origamis colorés "

*

M er 11 j uillet : " Les petis historiens du zoo "

*

M er 18 j uillet : " Un goûter pour les pandas roux""

*

M er 25 j uillet : " Un goûter pour les wallabies "

* Le montant des inscriptions est intégralement reversé
aux programmes de conservation soutenus

par le Parc zoologique et botanique de M ulhouse,
en faveur des espèces en voie de disparition dans la nature

Plus d'informations sur
www.zoo-mulhouse.com/fr/protection-especes-menacees.

Atelier " Les petits historiens du zoo "




