1 Le Cap Femina c’est quoi ?
Ce raid solidaire (rallye 4x4), 100% féminin, se déroulera dans le sud du désert marocain, du 3 au 14
octobre 2018. Organisé par l’agence Maïenga, ce défi sportif permet également à une soixantaine
d’équipages de soutenir des actions humanitaires, une journée étant notamment consacrée à la
rénovation d’une école.

Le Zoo de La Boissière du Doré soutient l’équipe 192 « Les P’tites L’U »,
composée de Laurence Morault (51 ans – 2 enfants – Basse Goulaine) et
Delphine Leroy (37 ans – 2 enfants – Divatte sur Loire).
En savoir plus sur Les P’tites L’U : http://lesptitesluaurag.over-blog.com/
En savoir plus sur le Cap Fémina : http://www.capfeminaaventure.com/

2 Le partenariat
Les P’tites L’U ont proposé au Zoo de La Boissière du Doré
d’organiser Pâques au zoo. C’est dans le respect de notre
démarche environnementale que la « TEAM 192 » s’est
rapprochée de l’artisan chocolatier Au Bec Fin situé à Ancenis.
Le zoo se charge donc de financer l’achat des chocolats et offre
1000€ supplémentaires aux P’tites L’U. Ces dernières remettront
les chocolats aux jeunes visiteurs du zoo. D’autres gourmandises seront également proposées à la
vente sur le stand tenu par les P’tites L’U pendant ces deux jours.

3 Pas une simple chasse aux œufs
Afin d’allier gourmandise, conservation, projet humanitaire et pédagogie, un jeu de pistes sera
organisé.
L’idée n’est pas de trouvé des œufs mais un oiseau mystère, menacé sur notre territoire et
également présent au nord de l’Afrique. Cette animation prend tout son sens après deux années de
campagne européenne pour préserver la biodiversité locale, une nouvelle campagne consacrée au
trafic d’oiseaux et les tristes résultats d’une étude menée par le MNHN et le CNRS
(http://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/printemps-2018-s-annonce-silencieuxcampagnes-francaises).
Le but du jeu ? Grâce aux indices disséminés dans le parc, les enfants retrouveront les couleurs et le
nom de cet oiseau. Une fois la réponse trouvée, les P’tites L’U leur remettront des chocolats.
Délicieusement ludique !
Et ce n’est pas tout ! Le zoo s’engage également à fournir un affichage pédagogique sur ce
mystérieux oiseau qui trouvera sa place dans l’école rénovée par les P’tites L’U pendant le Cap
Fémina.

4 Informations pratiques
Horaires du zoo : 11h-19h
Tournée de nourrissages commentés : 14h30 à 17h30
Spectacle d’oiseaux en vol libre : 16h15
Tarifs : 21€ pour les adultes/15€ pour les enfants (3-12 ans
inclus)

