
SUR RÉSERVATION

Forfait entrée enfant + atelier : 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

* * *

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

Programme 2023

Tous au zoo !



Atelier 1 :  « Des jouets pour les animaux  »
(âge requis : 6 -12 ans)

Des jouets remplis de nourriture, des brochettes de fruits, des 
objets sonores, toutes ces préparations sont indispensables au 

bien-être des animaux du zoo. Préparons-les !

Déroulement : Les enfants prépareront des activités pour plusieurs espèces, que les 
soigneurs placeront aussitôt dans l’enclos : ils pourront ainsi (peut-être) observer les 
animaux jouer avec ces préparations et chercher la nourriture qu’ils y auront caché !

Atelier 2 : « Nourrir les animaux pour mieux les connaître »
(âge requis : 6 -12 ans)

En nourrissant quelques pensionnaires du Parc, les enfants 
comprendront comment se nourrissent les animaux, dans le 

zoo et dans la nature. 

Déroulement : Chaque enfant aura la charge de nourrir une espèce particulière du 
zoo. Herbivore, carnivore ou omnivore ? Ce sera la surprise ! 

Atelier 3 :  « Des couleurs dans tous les sens »
(âge requis : 6 -12 ans)

Un animal a volé les couleurs des habitants du zoo ! Partons à 
leur recherche pour leur rendre leurs motifs. 

Déroulement : Dans ce jeu de piste, accompagnés d’un petit carnet d’activités et de 
coloriages, les enfants partent à la découverte des animaux aux couleurs les plus 
extravagantes et aux motifs les plus variés.

Animations sur inscription,
durée approximative : 2 heures (de 14h00 à 16h00)

Les parents sont priés de déposer leurs enfants 
à l’entrée du zoo entre 13h45 et 14h00 

 et de le chercher au même endroit à 16h00

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

Mer 5 juillet (atelier 1) :  « Des jouets pour les animaux »

*
Mer 12 juillet (atelier 2) : « Nourrir les animaux pour mieux les connaître »

*
Mer 19 juillet (atelier 3) :  « Des couleurs dans tous les sens »

*
Mer 26 juillet (atelier 4) :  « Dans la peau d’un enquêteur » 

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

Atelier 4 : « Dans la peau d’un enquêteur  »
(âge requis : 8 -12 ans)

Les animaux ont tous leurs secrets, à nous de les observer, de 
nous poser les bonnes questions, d’expérimenter et ainsi de 
résoudre quelques énigmes du règne animal. 

Déroulement : En itinérance dans le parc, nous irons à la rencontre de certains animaux 
et réaliserons des expériences ludiques qui nous permettrons de mieux les connaître. 


