MYTHES ET SORCELLERIE
23 OCTOBRE / 7 NOVEMBRE

Parc zoologique

Fort Mardyck - Dunkerque Grand Littoral
rue des Droits de l'Homme
59430 - Dunkerque
+33(0)3 28 27 26 24

VENIR EN BUS
Réseau DK’BUS 100 % GRATUIT
arrêt "Triangle"
arrêt "Triangle"
arrêt "Zoo"

VENIR À VÉLO
Des anneaux à vélo sont à proximité
du parc zoologique
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

TARIF SPÉCIA
L
1,50€

DES VACANCES AU PARC ZOOLOGIQUE
LE MOT CODÉ DES CORBEAUX
Jeu en autonomie

Sauras-tu retrouver les corbeaux cachés dans les enclos afin de décoder le mot
mystère ?

Tous publics – gratuit
Feuille de jeu en libre accès à l’accueil.
Du 23 octobre au 7 novembre

CHOUETTE ! UN HIBOU !
Atelier

Viens personnaliser ton hibou et ta chouette. Apprends-en plus sur leurs
différences !

De 3 à 12 ans – gratuit
Sur réservation à l’accueil du parc le jour de votre venue, et selon le nombre
de places disponibles.
Du 25 au 29 octobre - 14h00 à 16h30

CONTES ET HISTOIRES DE CORBEAUX
Animations*

Contes présentés par les animateurs du parc zoologique, venez voyager dans
l’univers des corbeaux !

Dès 3 ans – gratuit
Du 2 au 5 novembre - 14h / 15h / 16h – durée 40 mn
*sous réserve des conditions météorologiques

WEEK-END SPÉCIAL HALLOWEEN

Sam. 30 et Dim. 31 octobre

Pour Halloween, venez déguisés
au Parc zoologique !
Sorcières, fantômes et monstres ont pris possession du parc zoologique.
Venez frissonner en parcourant les allées du zoo. Pour l’occasion, « Les amis du zoo »
vous raviront les papilles avec leur stand de barbe à papa et pop-corn…Profitez-en !

Parc ouvert de 10h à 17h (fermeture des caisses à 16h15)
CHOUETTES ET HIBOUX DANS L’UNIVERS DES SORCIERS
Conférence et visite nocturne

Houu ! Avez-vous vu passer cette ombre dans la nuit ? Entendu ce hululement au
fond des bois ? Pas de doute, c’est un oiseau ! Et pas n’importe lequel…Mais,
est-ce une chouette ou un hibou ? Venez rencontrer ces mystérieux rapaces
nocturnes, amis des sorcières et chasseurs de talents, pour en apprendre plus sur
leur histoire et leurs modes de vie !

Conférence animée par Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie et
vulgarisatrice scientifique, spécialiste de la vie sociale des oiseaux..
Sam. 30 octobre - 18h00
Durée : 2h. Accessible dès 6 ans
Tarif : 1,50€ - Réservation de 10h à 17h : 03 28 27 26 24

LES CORBEAUX, OISEAUX DE MALHEUR ?
Conférence et visite nocturne

Crôa ! crôa ! Avec leur voix rauque et leur plumage noir, les corbeaux nous font
souvent trembler de peur ! Pourtant, contrairement à ce que l’on croit souvent, ce
sont des oiseaux attachants, très joueurs et extrêmement futés ! Venez découvrir
les histoires qui entourent ces drôles de volatiles et leur super-intelligence. Vous
verrez que leur mauvaise réputation n'est vraiment pas méritée !

Conférence animée par Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie et
vulgarisatrice scientifique, spécialiste de la vie sociale des oiseaux..
Dim. 31 octobre - 18h00
Durée : 2h. Accessible dès 6 ans
Tarif : 1,50€ - Réservation de 10h à 17h : 03 28 27 26 24

