
Hop'la Nature !
Ateliers pour enfants de 5 à 12 ans

- Programme 2017 -

Organisés par le Service pédagogique du zoo

SUR RESERVATION

Tarif : 11 euros par enfant

(Chèque libellé à l'ordre des Amis du Zoo)

Entrée au zoo comprise pour l’enfant et un adulte

Amis du Zoo

c/o Parc Zoologique et Botanique

51, rue du jardin zoologique

68100 MULHOUSE

Hop'la Nature !

Certes, les tigres et les ours polaires sont magnifiques, mais notre
faune alsacienne l'est tout autant ! Délaissée par beaucoup, la
nature locale passe parfois inaperçue. Pourtant, elle aussi est belle,
utile et souvent menacée.

C'est pourquoi le Parc zoologique et botanique s'engage dans la
campagne "Let it grow" lancée par l'Association européenne des
zoos et aquariums (EAZA) et la décline de manière locale sous le
nom "Hop'la Nature", clin d'oeil alsacien marquant la volonté de se
remettre à la découverte de notre environnement proche.

Engagés depuis longtemps dans l'éducation à la nature et à
l'environnement, notamment à travers le réseau Ariena, nous
sommes fiers de partager cette année ces valeurs avec les autres
parcs zoologiques européens grâce à cette campagne qui durera 2
ans.

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/



Atelier "Nous sommes les animaux de nos forêts ! "

Atelier "Fleurs et papillons : des couleurs plein les yeux "

Atelier "Les évadés du zoo"

Atelier "Construire une mésange"

Amuse-toi tout en comprenant que chaque espèce est un
maillon indispensable pour le bon fonctionnement de la
nature.

Déroulement : Jeu en groupe sur la chaine alimentaire où les
enfants endossent, le temps d’une animation, le rôle d’un
animal de notre nature locale,
Activité en extérieur .

Mais qui sont ces animaux qui vivent au zoo mais n'ont
pas d'enclos ? Les petits enquêteurs partent à la
recherche d'indices pour les retrouver.

Déroulement : Equipés d'un carnet d'indices et d'activités, les
enfants partent dans un jeu de piste qui les mènera à résoudre
une énigme.
Activité en extérieur.

Admire les couleurs de notre nature locale, apprends à la
préserver en comprenant le rôle des couleurs et les
relations entre les insectes et les fleurs.

Déroulement : Atelier créatif de découpage, pliage et
collages en papier crépon et autres papiers recyclés.
Atelier d’intérieur.

Ces petits acrobates sont omniprésents dans les Parc et
leur chant émerveille les passants. Apprends à les
connaître et construis un mobile à leur effigie, qui pourra
être suspendu dans ta chambre.

Déroulement : Atelier de construction et coloriage d'un oiseau
à partir d'un patron qui sera fourni.
Atelier d'intérieur.

5 à 12 ans

5 à 12 ans

7à 12 ans

7à 12 ans

Animations sur inscription, d’une durée de 2 heures environ.

de 14h15 à 16h15

Les parents sont priés d'accompagner et de chercher

leurs enfants au chalet éducatif

Coût de l’inscription : 11 euros *

(Entrées au Parc pour l'enfant et un adulte comprises)

Règlement à l’inscription auprès du secrétariat du zoo :

03 69 77 65 67

Mer 5 juillet : " Construire une mésange "

*

Mer 12 juillet : " Fleurs et papillons : des couleurs plein les yeux "

*

Mer 19 juillet : " Nous sommes les animaux de nos forêts "

*

Mer 26 juillet : " Les évadés du zoo "

* 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.




