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ANIMATIONS D’ETE 2021

Vautour 
moine

et cistude 
d’Europe

Ibis chauve

Tamarin à 
pied blanc

Tamarin 
bicolore

Capucin à 
poitrine jaune

Singe de 
Roloway

Mangabey 
à poitrine 

blanche

Lémur 
aux yeux 
turquoise

Panda 
roux

Propithèque
Wallaby 

des rochers

Cerf du 
Prince 
Alfred

Macaque
à crête

Gibbon à 
crêtes

Garrulaxe 
du père 

Courtois

Vautour 
fauve

Zèbre de 
Grevy

Panthère et 
Tigre de l’Amour

Okapi
Pécari

En participant aux animations d’été du Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse, vous devenez acteur de la préservation animale ! Toutes nos 
animations et activités participent au financement des programmes de 
conservation d’espèces menacées.
Profitez-en pour vous faire plaisir tout en faisant un geste pour la nature !

Le Parc 

participe à  

21 programmes 

internationaux 

de conservation 

in situ d'espèces 

animales,  

c'est-à-dire 

dans leur milieu 

naturel .



LES ANIMATIONS  
GRAND PUBLIC

Dimanches 4 et 11 juillet – de 9h30 à 18h

GIBBON SUMMER
Deux dimanches pour découvrir en  
s’amusant la faune d’Asie du Sud-Est,  
et notamment les gibbons à favoris,  
dont le chant nous enchante et  
l’intelligence nous étonne.

Ces grands singes d’Asie du Sud-Est  
asiatique sont parmi les plus menacés  
dans la nature et le Parc zoologique  
et botanique vous fera découvrir  
autrement ces espèces fascinantes,  
dont il coordonne trois des programmes 
internationaux de conservation en zoo.

Mardi 24 août 2021 – 21h

PROJECTION 
CINEMA SOUS 
LES ETOILES
Imaginez, il est 21 heures, les étoiles 
brillent dans le ciel, les lucioles vous 
éclairent et les animaux du zoo vous 
saluent à leur façon en vous invitant 
à la projection d’un film comme au 
cinéma, pour petits et grands. Cette 
année, vous vous amuserez devant  
« Bigfoot Family » !

Un moment hors du commun, gratuit 
pour tous !



Vendredis 27 août et 3 septembre 2021 
de 19h30 à 22h

NUIT DE LA  
CHAUVE-SOURIS
La nuit internationale de la chauve-souris  
en plein cœur du zoo !

Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez  
à la découverte de ces habitants méconnus du 
monde de la nuit. Les spécialistes du GEPMA* 
et du Parc zoologique et botanique vous 
accompagneront dans vos observations  
et partageront avec vous leurs connaissances  
et anecdotes.

Sur réservation.  
Habillez-vous bien selon la météo ! 

*Groupe d’étude et de protection des mammifères 
d’Alsace

Dimanche 29 août 2021
toute la journée

C’EST ENCORE LES 
VACANCES !
On oublie les cartables, les devoirs et 
les réveils pour profiter d’une dernière 
belle journée de vacances en famille ! De 
nombreuses animations seront proposées 
pour que les plus petits s’aèrent et se 
ressourcent avant la rentrée : sentier pieds-
nus, ateliers musicaux, lectures, spectacle…

Renseignements sur 
www.zoo-mulhouse.com



SPORT AU ZOO !
COURSE CARITATIVE 
AU PROFIT DE LA 
CONSERVATION
Toute la journée, des courses en individuel 
ou en équipe sont proposées. Le coût de 
l’inscription sera intégralement reversé 
aux programmes de conservation des 
espèces menacées dans lesquels le Parc 
zoologique et botanique de Mulhouse est 
impliqué partout dans le monde.

Les inscriptions obligatoires seront 
disponibles sur Sporkrono bientôt. 
Plusieurs modalités vous sont proposées 
avec toujours l’idée de courir pour sauver 
une espèce dans un esprit sportif,  
familial et convivial au milieu des 
animaux du zoo !

Dimanche 12 septembre 2021

JOURNEE DECOUVERTE
Toute la journée, l’entrée est à un tarif réduit 
unique*. Un geste pour la planète, un signe de 
votre engagement : chaque euro sera reversé au 
profit des programmes de conservation pour la 
préservation des espèces menacées !

Le zoo de Mulhouse agit dans de nombreux pays, 
en aidant les populations locales à conserver leur 
nature : Madagascar, Brésil, Kenya, Philippines, 
Colombie, Côte d’Ivoire, Ghana… L’objectif est de 
préserver les espèces les plus menacées dans leur 
milieu originel !

Alors n’hésitez pas et promenez-vous en 
investissant un peu de votre argent tout en 
ayant la satisfaction de participer au soutien des 
programmes de protection d’espèces en voie de 
disparition !

*Tarif unique : 5 € valable pour tous toute la journée, 
y compris pour les abonnés au Parc. Les recettes sont 
reversées pour la conservation des espèces menacées.



ATELIERS D’ETE  
POUR LES ENFANTS
Mercredis 7, 21 et 28 juillet et 4 août 2021

Ateliers de 14h15 à 16h15

•  Mercredi 7 juillet : « Les rois des 
acrobates » (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.

•  Mercredi 21 juillet : « Les sens et  
la communication des animaux » 
(7-12 ans)

  Les gibbons parlent-ils entre eux ? Comment 
les loups signalent-ils 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.



•  Mercredi 28 juillet : « Crotte qui 
peut ! » (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.

  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 !)

•  Mercredi 4 août « Tous les sens en 
éveil » (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.

Sur inscription uniquement au 03 69 77 65 67 / Forfait entrée (un enfant + un parent accompagnateur) 
+ atelier enfant : 20 euros. 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.



111 avenue de la  1ère Division Blindée – 68100 Mulhouse 

zoo-mulhouse.com
Tél. : +33 (0)3 69 77 65 65

Mail : zoo@mulhouse-alsace.fr

Suivez-nous C
ré

at
io

n 
M

ed
ia

 C
ré

at
io

n 
+ 

D
. S

ch
oe

ni
g 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: Z
oo

 d
e 

M
ul

ho
us

e,
 D

om
in

iq
ue

 V
ill

is
ec

k,
 M

ic
he

l F
oo

s,
 S

. V
al

en
tin

, M
. B

ec
hs

te
in


