MA COLO AU ZOO de la Boissière du
Doré
Ma Colo au Zoo !
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances multi activités
De : 7 ans à 11 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : 370.00 euro
Lieu : La Boissière du Doré
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : MINI BUS
Temps forts : Activités : Rencontres avec les animaux du
parc, préparations de rations alimentaires, jeux d?enquête
dans le zoo, spectacle d?oiseaux, immersion à la ferme,
fabrication de beurre...
Description :
Semaine de vacances (7 jours) pour faire des rencontres avec les animaux sauvages du parc zoologique de la Boissière du Doré, mais aussi des
animaux domestiques de la ferme de la Péquinière.
Programme :
Activités : Rencontres avec les animaux du parc, préparations de rations alimentaires, jeux d?enquête dans le zoo, spectacle d?oiseaux, immersion à
la ferme, fabrication de beurre, sensibilisation au respect de l?environnement, grands jeux et veillées.
Le groupe d?enfant sera immergé au milieu de la nature avec la visite du parc zoologique, la découverte de 6 espèces d?oiseaux et son spectacle,
des jeux d?enquête dans le parc. A la mi- séjour les enfants iront à la rencontre avec les animaux de la ferme et apprendront la fabrication de beurre
avec une visite de la salle de traite. Les enfants s?initieront également à être des apprentis soigneurs avec la préparation des gamelles pour les
primates, le nourrissage des Loriquets ou pélicans, des girafes ou des ours. Ce programme sera aussi ponctué un soir, par une visite V.I.P. des
coulisses des rhinocéros.
Venir à la Boissière du Doré, c?est aussi s?amuser avec ses copains et copines tout en apprenant à respecter la nature qui nous entoure. Grâce à la
ferme de la Péquinière qui pratique l?agriculture raisonnée, les enfants apprendront à être attentif à l?environnement et le bien-être des animaux.
Activités :

FERME, ACTIVITES MANUELLES, SAFARI, GRANDS JEUX, PARC ANIMALIER

Transport :
Encadrement : 1 directeur et 1 animateur pour 7
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations

TES

NAN
07/07/2019 13/07/2019 370.00
14/07/2019 20/07/2019 370.00
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Ferme de la PÃ©quiniÃ¨re

Departement :
LOIRE ATLANTIQUE

Capacité :
6

Description :
Aux portes du Vignoble Nantais et Ã la limite du Maine-et-Loire, nous vous accueillons sur notre ferme bocagÃ¨re. Vous pourrez y profiter
de notre site de verdure calme et paysagÃ©. Nous vous proposons de visiter en groupe notre ferme pÃ©dagogique, de louer notre salle ou
de camper. Nous sommes situÃ©s Ã proximitÃ© du Zoo de La BoissiÃ¨re du DorÃ© et sur la boucle du Vignoble Ã vÃ©lo \"Entre Bretagne
et Anjou\".

Exploitation laitiÃ¨re traditionnelle avec petits animaux et basse-cour. (vaches, moutons, poney, chÃ¨vres, cochons, volailles, lapins)

Productions de la ferme : Exploitation laitiÃ¨re traditionnelle
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