
 

 

 

INFO PRESSE 
 

Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée, Mulhouse 

 
Week-end « Madagascar en fête » 

Samedi 23 et Dimanche 24 avril 2022 
         

 
 
Samedi 23 avril et Dimanche 24 avril, le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse se 
met à l’heure malgache en proposant un week-end « Madagascar en fête ». 
 
En présence de nombreux acteurs de la conservation, des animations seront proposées 
aux petits comme aux grands tout au long du week-end. 
  
Un village malgache à visiter au sein du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse : 

 Samedi 23 avril de 14h à 18h 
 Dimanche 24 avril de 10h à 18h 

Des animations variées y seront proposées :  
 Animation musicale par Justin Vali et Hôpla Gasy, ainsi qu’une troupe de danseurs ; 
 Stand de maquillage par Flying Batavia 
 Stand de jeux sur la question du développement durable par l’association 

Wakamoun ; 
 Stand d’apprentissage de la Valiha (instrument traditionnel malgache) et contes 

par Justin Vali ; 
 Stand d’apprentissage des jeux traditionnels malgaches par Roland Braun de 

l’association Vozama ; 
 Démonstration de tricotage de lémuriens par le Gang des tricoteuses de 

Mulhouse ; 



 

 

 

 
 Bibliothèque avec une belle collection de livres et d’histoire sur Madagascar, ainsi 

qu’un atelier d’origamis proposé par la bibliothèque de Dornach ; 
 Stand de travaux manuels  pour les enfants par l’équipe du Parc Zoologique et 

Botanique de Mulhouse ; 
 Présentation des actions de l’association AEECL (Association pour l’Etude et la 

Conservation des Lémuriens) pour la préservation des lémuriens à Madagascar.  
 

 
Un week-end pour partir à la rencontre de la faune malgache du Parc : lémuriens, 
propithèques, tortues ou encore boas…  
 

 Présentation des espèces phares de lémuriens 
et nourrissage par une animatrice, secteur des 
lémuriens : 

o  le samedi à 14h45 et 15h45, 
o le dimanche à 11h45, 14h45 et 15h45.  

 
 Présentation des tortues rayonnées par un 

animateur, devant leur enclos : 
o le samedi à 14h15 et 16h15,  
o le dimanche à 11h15, 14h15 et 16h15.  

 
 
Une soirée ouverte à tous le samedi 23 avril : 

 à 18h30 : Conférence débat ouverte à tous pour découvrir et échanger avec les 
associations présentes durant ce week-end « Madagascar en fête » 

 à 20h00 : apéro malgache 
 
De la restauration traditionnelle malgache sera proposée sur place tout au long du 
week-end par les associations Turquoise et Mamy. 
 
 
 
 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée, Mulhouse 
03 69 77 65 65 
Plus d’informations sur zoo-mulhouse.com 
 
  

https://www.zoo-mulhouse.com/
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