HALLOWEEN
au Parc Animalier des Pyrénées
jeux / concours
Tous les jours, du Samedi 22 Octobre au Samedi 05 Novembre (tirage au sort le Dimanche 06 Novembre)
Pesée de Citrouille
Au début de votre visite, en échange d'un don minimum de 2€ en faveur de notre fonds de dotation Pyrénées Conservation,
tentez de deviner le poids de notre citrouille. Il est possible de réaliser plusieurs dons, pour donner plusieurs estimations. La
personne se rapprochant au plus près du poids de notre citrouille remportera : 1 Pass Annuel + 1 Peluche Gypaète Barbu. En
cas d'égalité entre les participants, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes estimations.
Concours Photos
Prenez-vous en photo en étant maquillé / déguisé sur le parcours de visite du Parc, et envoyez-nous votre photo. Vous pouvez
nous transmettre cette photo via Facebook et Instagram, en identifiant le Parc sur votre publication, ou via les messageries de
nos réseaux sociaux ou par email. Nous n'acceptons qu'une seule photo par participant. Parmi les déguisements les plus
originaux, 3 gagnants seront tirés au sort et remporteront respectivement : 1 Pass Annuel, 1 Billet Adulte, 1 Billet Enfant.

Chasse aux monstres, dans le musée & sur le parc
le Samedi 22, le Dimanche 23, le Mercredi 26, le Samedi 29, le Dimanche 30 et le Lundi 31 Octobre
De drôles de monstres hantent le Parc. Pour mener l'enquête, il te suffit de demander ton carnet d'enquêteur à l'accueil et
d'apporter ton crayon pour le compléter. À la fin de la visite, une petite surprise sera offerte aux apprentis détectives, qui auront
retrouvé tous les monstres (réservé aux enfants de 3 à 11 ans).

Animations nourrissage commentées
le Samedi 22, le Dimanche 23, le Mercredi 26, le Samedi 29, le Dimanche 30 et le Lundi 31 Octobre
Ces enrichissements alimentaires permettent d'attiser la curiosité des animaux et de stimuler leurs sens. Ne manquez surtout
pas ces ateliers nourrissages animés par nos soigneurs, pour connaître tous les secrets de nos pensionnaires.
12H00 : Lémuriens
14H00 : Suricates
16H00 : Loups Gris

escape game
Le Dimanche 30 Octobre, à 11h00 et à 14h30
Découvrez notre escape game extérieur sur le thème des Pyrénées, avec Co&zion. Cette activité d'une heure est accessible à
partir de 6 ans et uniquement sur réservation, par email ou par téléphone, en ajoutant 6€ au prix du billet de visite. Les deux
sessions ne peuvent accueillir que 28 participants chacune.

atelier maquillage
Le Lundi 31 Octobre, de 10h00 à 16h00
À mi-parcours, au sein de l'espace Pyrénées Conservation, un maquillage aussi terrifiant que drôle, sélectionné parmi une liste
spéciale Halloween, te sera offert par nos maquilleuses.

05 62 97 91 07 - reservation@parc-animalier-pyrenees.com

