SUR RÉSERVATION
Forfait entrée (un enfant + un parent accompagnateur)
+ atelier enfant : 20 euros
(Chèque libellé à l’ordre des Amis du Zoo)
Envoyer le chèque à l’adresse :
Parc Zoologique et Botanique
51, rue du jardin zoologique
68100 MULHOUSE
***

Covid-19 : Quelles sont les mesures
mises en place ?
Pour tenir compte au mieux des mesures sanitaires
liées à l’épidémie de Covid-19, des mesures spéciales
sont mises en place :
• Toutes les activités ont lieu en plein air
• 5 enfants maximum par groupe
• Une proposition ludique pour permettre de maintenir une distanciation physique
optimale
• Aucun échange de matériel entre les enfants
• Du gel hydroalcoolique à disposition pendant l’activité
• N’oubliez pas d’équiper votre enfant de plus de 9 ans d’un masque de protection.

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/

Ateliers d’été
au Zoo de Mulhouse

L’Asie sensationnelle
Expériences sensorielles
autour des espèces menacées du
sud-est asiatique

Atelier 1 : « Les rois des acrobates »
(âge requis : 6 -10 ans)
Les gibbons sont vraiment les rois des acrobates. Lors de cet atelier
de bricolage, coloriez puis découpez le modèle pour fabriquer des
gibbons articulés qui bougent presque comme les vrais !
Déroulement : en salle ou en plein air (selon les condition météo), cet atelier de coloriage
et de découpage permettra aux enfants de repartir chacun avec son ou ses mobiles
d’animaux articulés. (Voir les précautions Covid en dernière page)

Animations sur inscription,
durée approximative : 2 heures (de 14h15 à 16h15)
Les parents sont priés d’accompagner et de chercher
leurs enfants à proximité du chalet éducatif

Règlement à l’inscription auprès du secrétariat du zoo :
03 69 77 65 66

Atelier 2 : « Les sens et la communication des animaux »
(âge requis : 7 -12 ans)
Les gibbons parlent-ils entre eux? Comment les loups signalentils leur présence sur leur territoire ? Les animaux ont-ils des
émotions? Par le biais de nos propres sens, nous allons découvrir
comment les animaux communiquent dans leur milieu de vie.
Déroulement : en itinérance, écoute de vocalises, jeux de mîmes sur les émotions
animales, expression des émotions par le dessin.

Atelier 3 : « Crotte qui peut ! »
(âge requis : 6 -12 ans)
Qui s’intéresse aux crottes d’animaux? Il existe une très grande
diversité d’excréments, et tous ont une histoire et une utilité.
Découvrons-les ensemble.

Mer 7 juillet (atelier 1) : « Les rois des acrobates »
*
Mer 21 juillet (atelier 2) : « Les sens et la communication des animaux »
*
Mer 28 juillet (atelier 3) : « Crotte qui peut ! »
*
Mer 4 août (atelier 4) : « Tous les sens en éveil »

Déroulement : en itinérance, découverte des crottes de plusieurs espèces (en bocal, on
ne touche pas !), observation des formes, des couleurs et réalisation d’un livret original
et éducatif. Les enfants repartiront avec une recette pour réaliser des crottes d’animaux
(comestibles !)

Atelier 4 : « Tous les sens en éveil »
(âge requis : 8 -12 ans)
Ce jeu de piste mettra les sens de nos petits explorateurs à l’épreuve.
Sauront-ils reconnaître correctement chaque animal ?
Déroulement : en itinérance, les enfants devront reconnaître différents animaux en
utilisant tour à tour leurs différents sens : écoute, odeur, toucher... Tentons de percevoir
les animaux différemment.

Le montant des inscriptions est intégralement reversé
aux programmes de conservation soutenus
par le Parc zoologique et botanique de Mulhouse,
en faveur des espèces en voie de disparition dans la nature

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

