
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Observer / Découvrir 
 • Apprendre / Comprendre

 

• Voler / Glisser
 • Grimper / Escalader

 
 

ACCROBRANCHE 

ACCROSPIDER 

BALADE NATURALISTE 
 
 

   
 

PARC ANIMALIER ET DE LOISIRS

Ferme pédagogique et ludique



• Au coeur de la forêt Médocaine vous découvrirez plus de  
250 animaux de ferme et de la forêt : poules, pigeons, 
paons, faisans, cygnes, chèvres, vaches, moutons… mais aussi des 
cerfs, des daims et bien d’autres animaux présentés pour la plupart 
sous des espèces et variétés peu communes ou en voie de dispari-
tion.
• un parcours pédagogique et ludique appelé « Les 
secrets de nos forêts »vous mènera à la découverte du monde de 
la forêt et de ses habitants pour observer, comprendre, comparer, 
reconnaître, savoir, lire, toucher.
• Tout au long du sentier, il faudra répondre à des devinettes, cha-
rades, rébus, suivre les traces des animaux et collecter des informa-
tions en complétant les “Fiches Nature”. Au retour une surprise les 
attend !!! 
• Un accrobranche avec 4 parcours , du plus facile au plus 
difficile va vous mener d’arbre en arbre. Une aventure extraordinaire 
avec plus de 450 mètres de Tyroliennes au dessus d’étangs et de 
cours d’eau. Tout en ligne de vie continue.
• Un accrospider, filet géant avec les mêmes ateliers qu’un 
accrobranche, le filet est la sécurité, à partir de 4 ans.

présentation d’animalia parc

• Des petits-déjeuners ou goûters à la ferme sont proposés. Les enfants sont reçus 
autour d’un véritable petit-déjeuner campagnard (produits artisanaux), puis accompagnés du  
fermier ils pourront nourrir les animaux.
• Vous pourrez découvrir et apprécier la richesse de la faune et la flore Médocaine accompagné 
d’un guide naturaliste qui propose une aventure à la fois ludique, pédagogique et scienti-
fique qui vous surprendra !
• Les ateliers de permaculture (« jardinage ») pro-
posent une base pédagogique pour apprendre aux enfants bien 
plus qu’un mode de jardinage mais aussi une façon de vivre, 
naturelle et sociétale, respectueuse de l’environnement.  
Au cours d’une activité manuelle en lien avec la nature, ils pour-
ront expérimenter des phénomènes biologiques indispensables à 
la biodiversité.
• L’accrobranche et l’accrospider sont deux activités 
sportives et ludiques extraordinnaires pour les enfants, on tra-
vaille l’équilibre, le dépassement de soi, la peur du vide, une vue 
de la nature sous un autre horizon, des sensations inégalées, un 
grand et inoubliable moment .



Pour les options 6 et 7, différents ateliers peuvent être choisis

● Cycle de l’eau : observation, compréhension et réflexion  sur l’eau, son rôle, son parcours
● La vie des graines : observation, compréhension, découverte, naissance, voyage
● La vie du sol : observation, compréhension , réflexion du monde du vivant
● Le système racinaire : observation, lien sol/plantes, communication, entraide, réflexion 

● Nouveau Bien être et nature : respirer, s’étirer, écouter, ressentir, initiation au yoga

Un tarif forfaitaire pour le guide et animateur d’atelier est à ajouter : 70 € pour 1H / 95 € pour 1H30.

Les tarifs sont variables suivant le choix des formules, options et thèmes ou ateliers : à vous de choisir ce qui est le plus adaptée à 
vos besoins. Pour exemple, les groupes qui ne peuvent pas prendre le petit déjeuner le matin peuvent plutôt opter pour le goûter 
l’après-midi, etc.
Nous vous proposons de vous aider dans votre choix en faisant une visite gratuite de notre parc afin de découvrir nos outils péda-
gogiques et nos prestations. Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

nos tarifs groupes

FORMULE 1 : 
VISITE DU PARC 

(découverte des animaux de la ferme et de la forêt)»

• de moins de 3 ans :                1,50 € 
• de 3 à 12 ans :      6,50 €
• 13 ans et plus :                       8,00 €
• Réduction handicapés           0,50 €

FORMULE 2 : 
VISITE DU PARC + PARCOURS

«Les secrets de nos forêts»

• de moins de 3 ans : 1,50 € 
• de 3 à 12 ans :        7,50 €
• 13 ans et plus :       9,00 €
• Réduction handicapés :       0,50 €

 

NOS TARIFS GROUPES 
 
 
Les tarifs sont variables suivant le choix des formules, options et thèmes ou ateliers : à vous de choisir ce qui est le plus adaptée à vos besoins.  

Pour exemple, les groupes qui ne peuvent pas prendre le petit déjeuner le matin peuvent plutôt opter pour le goûter l’après-midi, etc.  

 Nous vous proposons de vous aider dans votre choix en faisant une visite gratuite de notre parc afin de découvrir nos outils pédagogiques et nos 

prestations. Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRE (PAR PERSONNE) 
 

LES + 
 

SORTIES AVEC UN GUIDE 
NATURALISTE  

LES ATELIERS DE 
PERMACULTURE   

ACCROBRANCHE 

N°1 
 

N° 4  
 

N° 6 
 

A partir de 6 ans et 1.20 m 
Tarif  : 1,60 €  

 
Tarif : 1.90 €  

 
Tarif : 1.90 €  

 
6 à 11 ans  : 14 €  

Nourrissage des animaux 
 

Sortie : 1H00 
 

Atelier : 1H00 
 

12 à 14 ans : 16 € 
  

 
Découverte naturaliste et conte 

 
  

 
 + de 14 ans : 18 € 

N°2  inédit pour enfants  N° 7    

Tarif  : 2,70 €     Tarif : 2.30 €    
Petit-déjeuner      Atelier 1H30  
ou goûter à la ferme          
      

 
 A partir de 11 ans  

      
 

 (surveillé par un adulte du sol) 
      

 
   

      
 

 ACCROSPIDER  
      

 

 
N°3  N° 5  

 
 De 4 à 14 ans 

Tarif : 3,70 €   Tarif : 2.30 €    
 

 Tarif : 6,50 € les 30 mn 
Petit-déjeuner   Sortie 1H30  

 
   

ou goûter à la ferme +  Découverte naturaliste  
 

  
Nourrissage des animaux  Conte, inédit et jeux pour enfants  

 
  

      
 

   
 

 À SAVOIR

 
• Pour les options 4 et 5, différents thèmes peuvent être choisis 

 L’arbre qui cache la forêt ou la vie secrète des végétaux. 
  Comment voler sans plumes ou les stratégies d’adaptation au milieu. 
  Le grand monde des petites bêtes 
 Un tarif forfaitaire pour le guide et animateur d’atelier est à ajouter : 70 € pour 1H  - 95 € pour 1H30.  

 
 

• Pour les options 6 et 7, différents ateliers peuvent être choisis 
• « Le cycle de l’eau » : observation, récupération, découverte d’un écosystème. 
• « La vie des graines » : observation, compréhension, découverte : germination, semi, récolte. 
• « la vie du sol » : étude du vivant, expérimentation, jardinage. 
• « Le système racinaire » : observer, repiquer, diviser et multiplier une plante. 
• Un tarif forfaitaire pour le guide et animateur d’atelier est à ajouter : 70 € pour 1H  - 95 € pour 1H30.  
 

• Possibilité d’organiser une séance d’1 heure de yoga à l’intérieur ou extérieur: 90€ + 2,50€ par personne.   

Chaussures fermées et tenue 
adaptée obligatoires 

De 6 à 10 ans 
(accompagné d'un adulte) 

Chaussures fermées et tenue 
adaptée obligatoires 

De 4 à 7 ans
(accompagné d'un adulte)

Pour les options 4 et 5, différents thèmes  peuvent être choisis
● L’arbre qui cache la forêt ou la vie secrète des végétaux.
● Comment voler sans plumes ou les stratégies d’adaptation au milieu.
● Le grand monde des petites bêtes

Un tarif forfaitaire pour le guide et animateur d’atelier est à ajouter : 70 € pour 1H / 95 € pour 1H30.
les thèmes sont adaptés en fonction de chaque cycle d’enseignement et en lien avec le programme.

Balade à poney : 5 € les 20 minutes.

Formule 1 
Visite du parc
(découverte des animaux de la ferme et de la forêt)

Formule 2 
Visite du parc + Parcours
«Les Secrets de nos forêts»

Enfant de moins de 3 ans : 1,50 € 1,50 €
de 3 à 12 ans : 7,00 € 8,00 €
13 ans et plus : 8,50 € 9,50 €
Réduction handicapés : 0,50 € 0,50 €
Adultes supplémentaires* : 7.00 € 7.00 €
*au-delà de 1 accompagnateur pour 8 enfants 
(- de 6 ans) ou 12 enfants (+ de 6 ans)

F1 F2tariFS
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PARC ANIMALIER ET DE LOISIRS

 

Du 1er avril au 16 juin et du 4 septembre au 10 septembre 
11h -18h  tous les jours

Du 11 septembre au 5 novembre 
11h -18h ouvert mercredi samedi dimanche  

 (vacances scolaires ouvert tous les jours)
Accrobranche 13h - dernier départ 16h (arriver pour 15H45)

 Du 17  juin au 3 septembre
10h00 -19h00 tous les jours 

Accrobranche dernier départ 17h00 (arriver pour 16H45)

Horaires 2023

+ d’info sur www.animalia-parc.fr 
Suivez-nous sur         animalia parc

15 rue de la Bruyère | Naujac-sur-Mer 
Tél 05 56 73 00 73 | mail contactanimaliaparc@gmail.com


