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Groupes enfants 2018

200 animaux / 60 espèces / 5 hectares

nos formules 
pédaGoGiques

un Zoo tout prÈs 
de CHeZ Vous

Comment Venir ?
Les distances depuis le Zoo :
PAU : 115 km
MONT-DE-MARSAN : 90 km
ST-JEAN-PIED-DE-PORT : 70 km
DAX : 40 km
ST-JEAN-DE-LUZ : 35 km
BAYONNE : 15 km
HOSSEGOR : 8 km

Avenue de l’océan
40530 Labenne
Direction Labenne-Océan

quand Venir en 2018 ?  OUvERTURE TOUTE L’ANNéE
> 2/1 au 9/2 : Mercredis et  week-ends > de 14h à 18h
> 10/02 au 23/03 : Tous les jours > de 14h à 18h
> 24/03 au 2/09 : Tous les jours > de 10h à 19h
> 3/09 au 30/09 : Tous les jours > de 14h à 19h 
> 1/10 au 31/12 : Mercredis, week-ends 
et vacances scolaires > de 14h à 18h

tarifs Groupes enfants
(À partir de 15 personnes payantes)
Minimum de 3/4 d’enfants dans le groupe
> Enfant (moins de 3 ans) : entrée gratuite
> Enfant (de 3 à 11 ans) : 7 €
> Enfant (à partir de 12 ans) : 9,50 €
> 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants 
(écoles maternelles)
> 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
(à partir du CP et autres structures)
> accompagnateur supplémentaire : 9,50 €
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Pour toutes nos formules pédagogiques,
la réservation est obligatoire 

05 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com

les tHÈmes 
de nos ateliers 

> le Goûter des lémuriens 
Les enfants, avec l’aide de 
l’animatrice, prépareront le 
repas des lémuriens. 
Différents thèmes seront 
abordés : les primates, 
Madagascar, les régimes 
alimentaires, la protection 
animale. À la fin de l’atelier, 
distribution (par l’animatrice) 
du repas aux makis cattas.

> les 5 sens  
L’animatrice fera découvrir 
aux enfants les cinq sens et la 
façon dont les animaux les 
utilisent. Les enfants pourront 
aussi « travailler » leurs sens 
grâce à différents petits jeux 
interactifs et ludiques. 
Un goûter aux perroquets 
de la Grande volière sera 
donné (par l’animatrice) 
au cours de l’atelier.

> ClassifiCation / 
poils, plumes, éCailles 
La classification animale est 
un sujet complexe. Lors de 
cet atelier, les enfants, en 
visitant le Zoo et en observant 
les animaux, auront plus de 
facilité à trouver les attributs 
des espèces observées. 
Ils pourront ensuite créer 
des groupes emboités. 

> la reproduCtion 
et les bébés animaux 
Cet atelier va permettre de 
définir les termes suivants : 
ovipare, vivipare, ovovivipare…
à quoi sert la reproduction ? 
Définition de la fécondation 
interne et externe. Les enfants 
découvriront ensuite durant la 
visite du Zoo la façon dont les 
animaux élèvent leurs petits et 
la croissance de ces derniers.

> les réGimes alimentaires 
Les enfants vont découvrir les 
principaux régimes alimentaires. 
Observation des animaux, notion 
de proie/prédateur, importance de 
la biodiversité, réseau trophique 
seront les sujets abordés. 
Le repas des loups sera distribué 
par l’animatrice au cours de la visite.

En autonomie 
votre groupe découvrira le Zoo à son rythme et selon 
ses envies ; tout au long de votre parcours des panneaux 
pédagogiques vous en diront plus sur nos animaux.
Prix : les entrées de votre groupe

> la Visite libre 

> l’atelier pédaGoGique 

Avec animatrice - 5 thèmes au choix - Durée : 1 h 
L’atelier permettra aux enfants d’acquérir, d’approfondir 
ou de consolider leurs connaissances sur le monde 
animal ; les enfants observeront, manipuleront, 
apprendront et seront acteurs de leur apprentissage.
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 59 € (en plus du prix d’entrée de votre groupe)

> la Visite Guidée et l’atelier 

Avec animatrice - 4 thèmes au choix - Durée : 2 h 
Votre groupe bénéficiera d’1 h de visite guidée 
et d’1 h d’atelier pédagogique assis. 
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 109 € (en plus du prix d’entrée de votre groupe)

> la Visite Guidée 

Avec animatrice - Durée : 2 h 
Votre groupe partira à la découverte du monde animal 
et plongera dans l’univers d’un parc zoologique.
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 109 € (en plus du prix d’entrée de votre groupe)

tout le parC
en Visite libre

Toutes nos formules 
vous permettent

un accès en autonomie 
du Zoo.

des Carnets 
pédaGoGiques

 Un carnet vous sera 
adressé par mail dès 
la validation de votre 

réservation.
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une Visite 
Grandeur 
nature
Le Zoo de Labenne vous emmène à la rencontre 
de plus de 200 animaux, plus de 60 espèces dans 
un cadre exceptionnel de 5 hectares : loups, 
zèbres, wallabies, lémuriens, dromadaires, 
perroquets, flamants, servals… et une mini 
ferme pour des instants « tendresse » !

Depuis le printemps 2012, la passion s’est emparée 
de cet îlot de nature niché au coeur de la forêt landaise ; 
Véronique et Damien en sont désormais les heureux 
propriétaires ; entourés de soigneurs passionnés, ils se 
sont lancés dans une belle aventure : dédier leur vie aux 
animaux et à leur sauvegarde. 
Ce zoo familial vous propose de vivre des moments 
« nature » au plus près des animaux : enclos semi-ouvert, 
volière en immersion, rencontres pédagogiques au cours de 
nourrissages (avril, juillet et août), moments « tendresse »…
Au Zoo de Labenne, les enfants exploreront le monde qui 
les entoure, apprendront à connaître les animaux, vivront 
des rencontres animalières uniques !  

nouVeautés 
2018

> Autre nouveauté 

À l’été 2018, un couple de lynx boréal 
rejoint le Zoo de Labenne.
venez les découvrir dans un nouvel 
enclos spécialement réalisé pour eux !
Originaire d’Eurasie, le lynx boréal est 
le plus grand félin d’Europe ; caractérisé 
par des pinceaux au bout des oreilles, 
une courte queue et de puissantes pattes 
postérieures, vous le reconnaîtrez facilement !

nouVelle présentation pour nos Grues 

Depuis la reprise du parc en 2012, notre Zoo 
cherche en permanence à offrir le meilleur tant 
pour le bien-être de ses animaux que pour le plaisir 
de ses visiteurs.

Nos 11 espèces de grues vont donc bénéficier 
de nouvelles volières en 2018 ; ici  en photo, la 
majestueuse grue caronculée et 
la gracieuse grue couronnée.

la Vraie nature
de nos animaux

Le Zoo de Labenne vous propose de vivre 
des moments « nature » au plus près des animaux, 
des rencontres hautes en couleurs, des instants 
« tendresse » à ne pas manquer !

> ENcLos sEmi-ouvErt 
CHeZ les wallabies
vous pénétrez dans l’univers 
des wallabies, une simple 
corde (à ne pas dépasser) 
vous sépare d’eux ! 

> instants pédaGoGiques
vous désirez en savoir plus 
sur nos animaux et les 
voir encore de plus près, 
assistez à nos animations
avec nourrissages !

> VoliÈre en immersion 
La nouveauté 2017 vous 
invite à un voyage au pays 
des oiseaux… flamants,  
pélicans, canards et ibis 
en totale liberté !

> au plus prÈs
Donnez du pop corn* ou 
des granulés à certains de 
nos animaux et approchez-
les au plus près ! 

> en totale Communion 
Soyez attendris par nos ratons 
laveurs et fascinés par notre 
meute de loups ! 
(Deux nouveaux enclos 
réalisés en 2015) 

> la mini ferme 
Approchez nos chèvres 
naines au sein de leur 
enclos et vivez des 
instants « tendresse » !

coup de 
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Pour en savoir plus 
sur le Zoo et ses nouveautés : 

zoo-labenne.com  
* maïs soufflé ni sucré ni salé vendu en caisse
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Les animations ont lieu durant 
les vacances de Pâques (zone A), 

en juillet et en août ; 
pour en savoir plus sur l’actualité 

du Zoo, consultez sa page
les  d’une Visite pédaGoGique au Zoo de labenne 

> Plus de 200 animaux dans un cadre exceptionnel
> Proximité avec nos pensionnaires et possibilité d’en nourrir certains
> 4 formules pour une visite éducative avec votre groupe
> Des animatrices à votre écoute (atelier, visite/atelier, visite guidée)
> Un carnet pédagogique adressé dès la validation de votre réservation 
> Des panneaux pédagogiques pour en savoir plus sur les animaux
> Une aire de jeux et une aire de pique-nique au sein du Zoo 
(300 places assises)

+ 


