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r
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Certaines règles doivent être respectées pour le bon
déroulement de votre visite et pour le bien être de nos
animaux.
Nous comptons sur vous pour vous engager à faire respecter les règles
suivantes pour le bien être et la sécurité de tous.

Nous vous rappellons que toute personne mineure doit être sous la responsabilité d’un
adulte. Les enfants ne peuvent pas être laissés en autonomie dans les allées sans la
présence d’un adulte par groupe.
La patience et le calme sont souvent récompensés lorsque l’on souhaite observer des
animaux :
Il ne faut pas courir, ni crier dans les allées.
Il est défendu de taper sur les vitres, d’exciter les animaux ou de leur jeter des
objets de nature à leur nuire.
Il est interdit de grimper sur les barrières ou de les franchir.
Il est interdit de toucher les animaux (sauf les animaux de la mini-ferme).
Il est interdit de donner à manger aux animaux (sauf nourriture vendue à
l’accueil du parc pour les chèvres et les loriquets uniquement ou distribuée par
l’équipe du Zoo)
Il est interdit de courir après les paons en liberté dans les allées ou de tenter de
les toucher.
Vous devrez être attentif à tout panneau d’interdiction, d’information ou
d’avertissement, notamment à l’entrée des enclos immersifs (volière des loriquets et
labyrinthe des lémuriens).
Les visiteurs sont tenus le cas échéant, de se conformer aux instructions, remarques et
injonctions du personnel du parc.
Mais également pour le respect de l’environnement :
-

Il est interdit de jeter les déchets ailleurs que dans les poubelles. (Des poubelles
sont à votre disposition aux espaces de pique-nique et tout le long du
cheminement).
Il est interdit d’uriner ou de faire uriner les enfants dans les allées du parc, des
toilettes sont à votre disposition.
Il est interdit d’arracher la végétation et de marcher sur les pelouses et les
massifs.
Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’exclusion du parc.

Service pédagogique - 05 57 89 28 11 - elodie.biras@zoo-bordeaux-pessac.com

T
PROJEiq
ue

g
pédago

2019

Projet de classe ou simple parenthèse nature,
préparons ensemble votre visite !
Vous avez choisi la visite simple,
nous avons des outils à vous proposer :

AVANT
VISITE DÉCOUVERTE (Réservée aux enseignants)
Rencontrez un membre de l’équipe pédagogique pour lui poser vos questions et
organiser votre sortie.
Uniquement sur rendez-vous auprès de notre service pédagogique par téléphone au 05 57 89 28 11
ou par mail à elodie.biras@zoo-bordeaux-pessac.com.
Un plan et la liste des espèces sont à votre disposition sur simple demande.

PENDANT
PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
Installés devant chaque enclos ils vous donneront des informations sur chacune des
espèces présentées lors de votre visite.
ANIMATIONS QUOTIDIENNES
Des rendez-vous avec nos soigneurs sont programmés tout au long de la journée.
Le planning est affiché à l’entrée du parc, celui-ci est mis à jour quotidiennement en fonction de la
météo et des soins apportés à nos animaux.

après
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Notre équipe reste à votre disposition pour répondre à vos questions suite à votre visite
au Zoo de Bordeaux Pessac.
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