Des nourrissages avec des citrouilles garnies!
Halloween oblige, le parc zoologique de La Boissière du Doré met les
petits plats dans les grands pour surprendre ses pensionnaires. Durant les deux
jours de festivités, les visiteurs pourront assister aux nourrissages des animaux
avec des citrouilles garnies de leur nourriture préférée. Des tigres aux suricates
en passant par les gorilles, ces nourrissages permettront à nos visiteurs de
découvrir les animaux sous un nouvel angle. C’est également l’occasion d’en
apprendre plus sur ces espèces, qui sont pour la plupart menacées dans leur
milieu naturel.
Les nourrissages à base de citrouilles seront également l’occasion
pour nos pensionnaires d’éveiller leur curiosité et d’exprimer leurs
comportements naturels.

Des activités à faire frissonner les plus téméraires!
Les 30 et 31 octobre prochains, l’équipe du parc zoologique sera
déguisée pour l’occasion pour accueillir les visiteurs. De nombreuses animations
seront mises en place pour toute la famille: enquête policière à travers le zoo
(avec des bonbons à la clé!), maquillage, séance photo avec l’équipe, jardinage
ou encore fabrication de masques sont au programme.

Les visiteurs sont invités à venir déguisés: un concours de
déguisement sera organisé avec de nombreux lots à gagner!

Informations pratiques
Le parc zoologique de La Boissière du Doré vous accueille tous les
jours de 11h à 18h jusqu’au 1er novembre inclus. Pour Halloween, aucune
réservation préalable n’est nécessaire, mais nous encourageons les visiteurs à
acheter les billets sur le site internet du zoo. Les tarifs sont les suivants: 21,5
euros pour les adultes (à partir de 13 ans) et 15,5 euros pour les enfants de 3 à
12 ans inclus.

-

Les mesures sanitaires appliquées sont les suivantes:
Port du masque obligatoire sur tout le parcours.
Du gel hydroalcoolique est à disposition tout au long du parcours.
Du marquage au sol est placé aux différents points d’attente pour le respect
de la distanciation sociale.
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