Les 30 et 31 octobre prochains, le zoo de La Boissière du Doré, en partenariat avec Rudelafete.com,
propose deux journées Halloween.

1 Distribution de citrouilles surprises
Au cours de ces deux journées, les soigneurs du Zoo de
La Boissière distribueront des citrouilles surprises aux
animaux. Leurs rations alimentaires seront ainsi cachées
dans des citrouilles préalablement vidées. Des trous leur
permettront
d’atteindre
la
nourriture.
Cet
enrichissement alimentaire est une excellente
occupation !
La tournée démarrera à 14h30 aux tortues géantes et
suivra ensuite le chemin de visite : binturongs, tigres,
coatis, gorilles, titis, tapirs, girafes, loups, suricates,
lémuriens et saïmiris.

Un petit goûter automnal sera également distribué aux ours et aux orangs-outans.

2 Enquête à mener
Les enfants devront résoudre une enquête dans le zoo : un meurtre
crapuleux a été commis au Zoo de La Boisisère du Doré la nuit du 31.10
2015, vers 22h. Huit personnes sont suspectées : le clown, la cavalera, le
vampire, la sorcière, l’épouvantail, le pirate, la poupée et la momie. Sept
indices sont répartis dans le zoo et permettront d’innocenter 7 suspects.
Une fois le coupable trouvé, les enfants devront récupérer leurs bonbons (sans huile de palme !) au
niveau du restaurant.

3 Une équipe mobilisée
Chaque année, les visiteurs ont le plaisir de découvrir l’équipe sous un nouveau jour et le parc décoré
pour l’occasion.

4 Un partenariat avec Ruedelafete.com
A l’occasion d’Halloween, Ruedelafete.com vous offre -15%
dès 39€ d’achat + livraison gratuite en mondial relay avec le
code : HALLOZOO16. La preuve d’achat permettra de profiter
d’une réduction au zoo : l’entrée enfant (3-12 ans) sera à 11€
au lieu de 13€50 !
Notre partenaire sera également présent aux journées Halloween pour proposer aux visiteurs des
maquillages gratuits et un jeu concours.

5 Informations pratiques
Le parc sera ouvert de 13h30 à 18h. Il n’est pas obligatoire de réserver. L’entrée plein tarif est à 19€
pour les adultes et 13€50 pour les enfants de 3 à 12 ans inclus.
Plus de renseignements sur contact@zoo-boissiere.com ou au 02.40.33.70.32

