
Apprenti Animalier pour une Matinée  

(réservé aux jeunes de 8 à 17 ans) 
 
 

Un cadeau unique et inoubliable pour tous les enfants et adolescents qui 

aiment les animaux : vivre la matinée d’un soigneur animalier à la Vallée des 

Singes ! Nourrir les singes, veiller à leur bien-être, leur fabriquer des jeux : des 

moments privilégiés encadrés par une animatrice. Une expérience enrichissante 

et pleine d’émotions ! (Prix de la matinée : 100 euros, maximum 4 enfants). 

Les singes étant des animaux sauvages, pour leur bien-être et leur santé, nous ne 

pouvons pas les caresser. 

L’argent versé pour cette mâtinée d’exception est au profit exclusif de notre 

association : Le Conservatoire pour la Protection des Primates. En offrant cette 

mâtinée, vous participez donc activement à la sauvegarde des primates dans la 

nature : un cadeau utile et original ! 

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous, ainsi que 

la décharge de responsabilité pour mineurs* et de nous les retourner 

accompagnés de votre règlement de 100 euros/enfant à : 

 

Conservatoire pour la Protection des Primates 

Le Gureau 86700 ROMAGNE 
 

Un « bon-cadeau » et un programme vous seront envoyés.  

La première mâtinée « soigneur-animalier » s’effectuera le samedi 3 novembre 

2012, de 9h30 à 13h  Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à  nous 

contacter par téléphone au 05-49-87-20-20 ou par mail à : 

conservatoire.primates@gmail.com 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE  DE BON-CADEAU POUR UNE « MATINEE-ANIMALIER » 

 

NOM : …………………………………. PRENOM : …………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………….  

CP : ………………….      VILLE : …………………………………….    TEL : ……………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM ET PRENOM DU BENEFICIAIRE : ……………………………………………………….. 

AGE : …………………………………………... 

Je joins un chèque de 100 euros à l’ordre de : 
Conservatoire pour la Protection des Primates. 

mailto:conservatoire.primates@gmail


* Nous ne ferons pas courir plus de risques à votre enfant que lors d’une 

visite du parc. Sa sécurité sera une priorité. 

 

Décharge de responsabilité : 
 

Je soussigné ………...………….…………………………………………………(nom et prénom) 

habitant à 

..……………………………………………….. …………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………(adresse), 

responsable légal de l’enfant……………....………………………………(nom, prénom)   

déclare dégager de toutes responsabilités le parc zoologique La 

Vallée des Singes et l’association le Conservatoire pour la Protection 

des Primates en cas d’incident de toute nature que se soit ayant lieu 

le 6 octobre 2012 de 9h30 à 13h à l’encontre de cet enfant que nous 

autorisons à participer à une « Mâtinée Animalier » à la Vallée des 

Singes. 

 

Personne à contacter en cas de problème : 

Nom : ……………………………………………..  

Prénom :………………………………………….. 

N° de téléphone :……………………………. 

                                                                                                              

 

Fait à …………………………………………..  le …………………………………….. 

 

                                                                                                             

Signature : ............................................ 

 

 


