
À la découverte du zoo ! 

Votre enfant est âgé entre 7 et 11 ans et adore les animaux ? Il souhaite en apprendre 

davantage sur les secrets cachés des différentes espèces animales ? Inscrivez-le aux 

activités offertes chez Zoo Académie cet été, où il passera des moments uniques avec 

nos animaux et nos animaliers. Des activités amusantes et stimulantes conçues 

spécialement pour lui !  

Trois activités thématiques seront offertes dans l’été :  

 Un zoo pas comme les autres. Lundi 27 juin, de 13h à 16h. 

Saviez-vous que Zoo Académie est avant tout une école ? Notre loup par exemple, a 

appris à faire du cinéma ! Notre cochon s’assoit quand on lui demande. Notre bison aime 

se faire vacciner ! Venez découvrir dans cet univers comment vivent les animaux : que 

mangent-ils ? Comment jouent-ils ? Zoo Académie ouvrira ses portes pour vous dévoiler 

tous ses secrets, et les recoins cachés se dévoileront sous vos yeux !  

 Sifflez comme un serpent. Lundi 18 juillet, de 9h30 à 11h30. 

Venez rencontrer notre spécialiste M. Dominic Ouellette qui 

expliquera tous des reptiles et des insectes. Collectionneur et fan 

des fourmis, vous découvrirez grâce à lui un monde méconnu et 

caché juste sous vos pieds.  

 Vision nocturne. Jeudi 18 août, de 20h à 22h. 

La nuit tombée, un tout nouveau monde se réveille. La lueur de nos lampes de poche 

attirera les insectes de nuit et les rapaces nocturnes suivront nos moindres 

mouvements. Pour cette activité, chaque enfant devra apporter une lampe de poche 

ainsi qu’un pot transparent de type « pot Masson ».   

Tarification pour les activités 

Participation à :  1er enfant 2e enfant 3e enfant 

1 activité au choix 20$   

3 activités 45$ 35$ 30$ 

La date limite d’inscription aux activités est le mercredi 15 juin 2016. Le nombre de 

places est limité. Vous devez envoyer votre inscription et le paiement par la poste chez 

Zoo Académie.  
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Informations importantes 

 

Voici les règles de conduite à l’intérieur du zoo. Il est essentiel de le respecter afin 

d’assurer la sécurité de tous.  

 Aucune nourriture n’est permise dans le zoo. 

 Il est interdit de courir dans le zoo.  

 Il faut respecter la délimitation des clôtures. 

Pour le bon déroulement des activités, nous vous demandons de prévoir pour votre 

enfant les éléments suivants :  

 Vêtements en conséquence de la température (les activités auront lieu à l’extérieur, 

peu importe la température). 

 Sac à doc contenant : Chasse-moustique, bouteille d’eau, crème solaire, 

imperméable, collation, chapeau ou casquette. S’il le désire, l’enfant peut également 

apporter un appareil photo ! 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous contacter chez Zoo Académie 

et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  

Au plaisir de recevoir votre enfant chez Zoo Académie ! 

 



Formulaire d’inscription aux activités 

Mon enfant participera à :  

  1 activité au choix (cocher l’activité choisie) : 

20$/activité 
  Un zoo pas comme les autres 

 Sifflez comme un serpent 

 Vision nocturne 

  3 activités 45$ 

Montant total du paiement : ___________ $   

Joindre le chèque à l’ordre de Zoo Académie à l’inscription. 

 

Nom de l’enfant : ____________________________________________ Âge : ________ 

Nom de l’enfant* : __________________________________________ Âge : ________ 

Nom de l’enfant* : __________________________________________ Âge : ________ 

*Si vous inscrivez plus d’un enfant.  

Allergies :  _______________________________________________________________ 

Nom du parent / tuteur : ___________________________________________________ 

Téléphone : _______ - _______ - __________ 

Adresse courriel : __________________________________________________________ 

 

Autorisation de prises de photos 

 J’accepte que mon enfant soit pris en photo lors des activités à des fins publicitaires. 

 Je n’accepte pas que mon enfant soit pris en photo.  

 

Signature du parent : _______________________________________________________ 

Date : __________________________________________ 

 

 


