
  Un séjour 2 en 1 : 

J’apprends à nager et découvre  les animaux du zoo 
6-9 Ans 

                                                 
 

Environnement 
C’est à Saumur, sur l’île d’Offard, entourée par la Loire et la nature où le climat est doux et 
agréable que nous dormons. Nous profitons aussi des troglodytes de plaine qui bordent la région 
ainsi que du zoo et de la piscine à 20 min de bus au cœur de cet environnement. 
 

Hébergement  
Les enfants dorment dans des chambres de 6 à 8 bambins avec douche et lavabo sur le palier.  
La salle d’activité et les espaces naturels entourant la maison permettent à vos enfants de vivre 
des animations et des soirées pleines de bonne humeur. Les repas seront concoctés par nos hôtes.  
 

Programme et activités 
* 7 séances par niveau de 45 mn de piscine encadrées par des Maîtres-Nageurs tous les matins. 
Piscine dont ils profitent également après leur cours. 
  
* Bioparc : Plonge au cœur de notre labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1000 
animaux.  
Tous les après-midi, nous sommes attendus au zoo sur des ateliers de découvertes réservés pour 
nous :  

- LE P’TIT MONDE DU BIOPARC : Découverte des différents métiers du zoo à travers un 
parcours sur maquette à compléter. 

- SUIVI DES NAISSANCES CHEZ LES OISEAUX : Repère les  nids de la Grande Volière et 
identifie les couples. Visite des couveuses. 

- COMPTAGE ET IDENTIFICATION DES ANIMAUX : Compte les animaux, identifie les 
individuellement comme le fait le Bioparc tout au long de leur  vie. 

- SUR LES TRACES DES ANIMAUX : Utilise ta boule d’argile et moule l’empreinte de ton choix 
de l’une de nos 6 tables à empreintes. Un souvenir à ramener à la maison… 



- AU FIL DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE : Tire une carte d’un animal de la forêt tropical, 
observe son fonctionnement et son anatomie avant de la placer dans la chaîne alimentaire 
le concernant. 

- LE DÉFI DES ANIMAUX : Par équipe, passe les épreuves imposées en lien  avec  les  
animaux pour avancer et découvre leurs trésors. 

 
A ton rythme, tu découvriras aussi tout ce que te propose le zoo, girafes, lions, rhinocéros, ours et 
tout et tout… 
 
L'esprit du séjour 
Notre séjour 2 en 1 !!! 
Les dernières vacances avant l’été ! Apprend à nager ou perfectionne-toi pour pouvoir profiter de 
la plage cet été. 
Les soigneurs et animateurs du zoo Bioparc t’accompagnent durant tout le séjour pour partager 
leur quotidien, passion des animaux à travers leurs connaissances et leurs anecdotes. 
Attention, tu risques d’y prendre goût.  
 

 

Séjour de 8 jours 
 

Capacité 
40 enfants, 1 animateur pour 6 enfants. 
             

Transport  
Train jusqu’à Angers 

 
 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 

Samedi 20/04/19 

 

Samedi 27/04/19 

 

08 

 

 

770 € 

 

308 € 

 

 


