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TARIFS 2020 Accompagnateur gratuit

Enfant - de 2 ans Gratuit Aucun

Crèche et TPS 8,50€ 1 pour 2 enfants payants

Maternelle de PS à GS 8,50€ 1 pour 5 enfants payants

Du CP au CM2 8,50€ 1 pour 10 enfants payants

Collège 10,50€ 1 pour 10 collégiens payants

Lycée 13,50€ 1 pour 20 lycéens payants

Adultes et parents 
supplémentaires 13,50€ -

AVS Gratuit -

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE
Situé au coeur de la Normandie, à seulement 20 minutes de Caen, le Zoo de 
Jurques est la destination idéale pour passer une journée inoubliable avec vos 
élèves et ponctuer l’année scolaire d’une sortie au plus près de la faune sauvage : 
2 circuits de visite, des animations gratuites et 1 abri pique-nique.

VOTRE JOURNÉE AU ZOO // PROGRAMME CONSEILLÉ : 
  10h00  : Arrivée au zoo et début de visite, circuit jaune 
  11h30  : Animation «Repas des Manchots» gratuite et sans réservation, facultative
  11h45  : Pause pique-nique
  13h00  : Reprise de la visite, circuit bleu
  14h00  : Animation «Repas des Lémuriens» gratuite et sans réservation, facultative
  14h45  : Contact avec les Serpents gratuit et sans réservation, facultatif 
Visite + Animations = 5h00 (pause pique-nique incluse)
Pour préparer votre visite, téléchargez notre plan : www.zoodejurques.fr/plan-du-zoo 

Profitez d’un moment privilégié avec vos élèves en plus de la visite traditionnelle : 
notre équipe pédagogique a préparé des ateliers pour apprendre en s’amusant.

ATELIER DES SENS
39€ - 30 élèves maximum - Environ 30 min.

Le serpent a-t-il un squelette ? Combien pèse un oeuf d’autruche ? Le 
lion a-t-il un pelage doux ? Quel son fait le lémurien ? 
 
Toutes ces questions et bien d’autres trouveront leurs réponses grâce à 
notre soigneur animateur. Une rencontre interactive au cours de laquelle vos 
élèves seront amenés à sentir, voir, toucher et entendre le monde animal.

Que mange les omnivores ? Combien de kilos de nourriture peut avaler 
un tigre en une journée ? Que mange la girafe ?
 
Les élèves accompagnés de notre soigneur animateur découvriront les 
différents régimes alimentaires de nos animaux. Ils fabriqueront un enrichis-
sement pour une espèce du zoo et iront lui distribuer. 

A TABLE !
39€ - 30 élèves maximum - Environ 30 min.

HORAIRES DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES :
13h15 / 13h45 / 14h15 / 14h45
Uniquement sur réservation, selon disponibilités.

http://www.zoodejurques.fr/plan-du-zoo
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ZOO DE JURQUES
LE MONDE SAUVAGE 
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

AUTOROUTE A84, SORTIE N°42

Distance depuis
Vire : 24 km
Caen : 30 km 
Bayeux : 34 km
Arromanches : 50 km
Le Mont Saint Michel : 95 km
Le Havre : 116 km

HORAIRES D’OUVERTURE 2020

PRATIQUE
Parking bus gratuit
Location de poussettes
Consignes gratuites 
Abri pique-nique à disposition
Salle pédagogique
Panneaux et jeux pédagogiques dans le parc
Espace bébé
Boutique, snack et vente à emporter

Pour toute demande d’informations et de devis, écrivez nous :

contact@zoodejurques.fr

Zoo de Jurques
La Butte
14260 Dialan Sur Chaîne
Tél. : 02 31 77 80 58
Site web : www.zoodejurques.fr

NORMANDIE

Suivez notre actualité!
Parc Zoologique de Jurques
@zoodejurques
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