Animations pour les séminaires
Zoo La Boissière du Doré

Le Zoo de La Boissière du Doré est un lieu hors du commun pour une rencontre professionnelle réussie.
En plus d’un cadre unique, l’équipe pédagogique vous propose différentes animations, propices à la détente et à la cohésion d’équipe.
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Les Visites Guidées (1h30)
Plusieurs thèmes de visites vous sont proposés:

Le Zoo’Lanta (1h30)
Invitez vos collègues à partir à
l’aventure, au cœur du vignoble nantais, pour une
animation riche en émotions! Répartis en
plusieurs équipes, ils devront faire appel à leur
cohésion, leur esprit d’équipe et leur motivation
pour relever les différentes épreuves concoctées
par l’équipe du zoo.
Du sport à la réflexion, en passant
par la culture générale, les animations proposées
pendant ce Zoo’Lanta permettent à chacun de
vos collaborateurs d’apporter ses connaissances
et ses compétences, dans une ambiance bon
enfant.

- Zoo Mode d’Emploi:

Partez à la
rencontre d’espèces emblématiques pour
découvrir le fonctionnement de
notre
établissement. Vos collaborateurs auront
l’occasion de nourrir certains de nos
pensionnaires.

- Instant Primates:

Après avoir préparé
les rations alimentaires en cuisine, votre
équipe part à la découverte de ces animaux
fascinants et distribue la nourriture préparée.

- Zoom sur les Carnivores:

Guidés par
un de nos animateurs, devenez incollables
sur ces prédateurs et assistez à leur
nourrissage.

Sur la piste du braconnier (1h30)
Suite au vol de l’unique œuf pondu
par une espèce extrêmement rare à la clinique
vétérinaire financée par le zoo, au Nord de
Sumatra, nous réquisitionnons vos équipes pour
résoudre cette enquête épineuse!
Ce Cluedo géant au sein de notre
parc animalier vous mènera d’énigmes en
charades. Il permettra aux enquêteurs d’un jour
de récolter de précieuses informations pour
retrouver cet œuf d’une importance capitale.
Ces investigations nécessitent une
grande coopération, une occasion unique de
souder vos équipes!

Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter Claire Gauvrit, notre commercial, à l’adresse suivante:
commercial@zoo-boissiere.com ou par téléphone au 02.40.33.70.32.

