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Jeux et défis au Cratère des carnivores

Du 11 au 26 avril

Nos soigneurs vous accueillent chaque après-midi au cœur de notre nouveauté, le
Cratère des Carnivores ! Ils vous y font vivre des activités ludiques sur l’univers des
lions et des guépards : serez-vous à la hauteur ?
Assistez aussi au nourrissage quotidien d’un des carnivores.

De la Sculpture à la Nature

Juillet et août

Découvrez le savoir-faire de nos amis artistes du Niger !
Sculptures sur bois monumentales ou réalisées en laiton par la technique traditionnelle
de la cire perdue sont créées devant vous et vendues au profit du Projet Nature Girafes
du Niger. Rencontrez ces artistes, admirez leur travail, assistez à la fonte du métal, et
proposez à vos enfants d’apprendre à sculpter lors d’un atelier.

16 juillet - Après-midi festif

Soigneurs pour la nature !

Vivez un après-midi festif au profit des actions de conservation du Bioparc organisée
par nos soigneurs ! Passionnés par les animaux, ils vous proposent des stands
d’information et des animations concoctées pour petits et grands.

16 juillet - Soirée concert

Envolée lyrique !

Célia et Christophe Gay chantent les animaux au profit des Projets Nature dans
l’amphithéâtre des vautours. Mozart, Offenbach, Joseph Kosma, Lecocq, Delibes,
Fauré, Saint-Saëns seront à l’honneur.
Sur réservation (adulte : 16€ / - 18 ans : 8€). Durée : 1h30. Début du concert à 21h.

26 septembre

Rencontres-métiers de l’animal et de la nature

Vous aimez la nature et les animaux, vous souhaitez exercer un métier à leurs côtés ?
Lors de nos Rencontres, entrez en contact avec des professionnels et de nombreux
centres de formations venus pour vous faire partager leur passion.
Stands, conférences, démonstrations et animations vous attendent toute la journée.

Du 17 oct. au 1 nov.

Contes et racontées (spécial 3-9 ans)

Les raconte-tapis débarquent au Bioparc pour plonger les enfants dans l’univers des
contes animaliers ! Réunis autour de ces magnifiques créations tissées mains animées
par nos soigneurs, les enfants découvrent le terrain d’aventure des personnages de
l’histoire. Une belle occasion de transmettre le plaisir de lire !

Course Nature du Bioparc

Chaussez vos baskets pour un rendez-vous sportif au profit des actions de
conservation du Bioparc avec le Racing Club Douessin Athlétisme ! Les parcours
pour enfants et adultes traversent le zoo et la commune de Doué-en-Anjou.
Renseignements et réservation des dossards : www.rcdathletisme.jimdo.com
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15 novembre

Parc fermé à la visite

