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Un site adapté
• Vestiaire
• Site couvert et site extérieur
• Aire de pique-nique
• Aires de jeux
• Espaces dédiés

Une localisation
d’intérêt

Une accessibilité
tarifaire

• À 10 minutes seulement
de l’A7

• Formules repas et espaces
de restauration
• T arifs négociés auprès des
transporteurs

lafermeauxcrocodiles.com
La Ferme aux Crocodiles
Réserve Tropicale

Période d’ouverture

Horaires des caisses

7/7 toute l’année
Fermeture annuelle
du 8 au 21 janvier 2020 inclus.

395 allée de Beauplan
26700 PIerrelatte

Mars à juin : 10h - 17h
Juillet à août : 9h30 - 18h
Septembre à octobre : 10h - 17h
Novembre à février : 10h - 16h
Fin des visites 1H après les caisses

Suivez-nous,
partageons ensemble…

Ici,
vous voyagerez

Yolipop. ©photo : Istock / Shutterstock / N.Tuveri / R. Salvati / La Ferme aux Crocodiles. Photos non contractuelles. RCS Valence 383326220. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.

la Forêt
d’Emile Zarbre
www.emile-zarbre.com

loin !

Programme
2019/2020
Centres de Loisirs

lafermeauxcrocodiles.com

Ici, à chaque saison,

La Ferme aux crocodiles, réserve tropicale de 10 000 m2, est le plus
grand parc animalier européen dédié à la découverte des reptiles.

une activité différente !

100
oiseaux
d’Afrique

espèces
et variétés

Des crocodiliens dont les
espèces les plus menacées
et les plus rares, des tortues
géantes, des serpents,
des lézards…

aux couleurs
flamboyantes.

de plantes exotiques
dans une jungle
végétale.

2019
BRE
EM

Enquête dans la jungle

Pots de fleurs renversés ! Frigos vidés ! Télés cassées !
Des événements inhabituels se passent dans la
Réserve Tropicale de la Ferme aux Crocodiles.
Mais qui est le coupable ?

Activité
encadrée

IER 2020
NV
JA

DECEMBRE 2019
-

animaux
en semi-liberté

600

OCTOBRE - NO
V

600

Nouveauté

La nurserie des reptiles

FEVR
IER
-

Un espace de 100m2, dans lequel des aqua-terrariums et des vivariums grand
format accueillent des bébés reptiles (crocodiles, lézards, pythons, tortues).
Pour enrichir la découverte de ce monde reptilien passionnant, petits et grands
pourront s’amuser au travers d’activités ludiques et sensorielles et visionner un
film éducatif allongés sur des lits de camp dans une tente safari…

020
RS 2
MA

Découverte de la lune de miel des crocos
Schwarzie, notre croco s’est disputé avec sa femelle…
Il faut à tout prix qu’ils se réconcilient ! Aide notre croco
à trouver ce qui pourrait faire plaisir à son amoureuse.

-

IN

2020

Jeu de piste sous les tropiques
Un trésor a disparu dans une jungle tropicale remplie
de crocodiles, de serpents ou encore de lézards !
Partez à sa recherche, avant qu’il ne soit trop tard…

JUILLET-AOUT-S
EP

Animation en
autonomie

Kit animation
en autonomie

Un guide professionnel accueille
votre centre de loisirs et vous prend
en charge lors de l’activité.

JU

AVRIL - MAI

Des activités encadrées et des kits animation en autonomie avec des thèmes différents
pour chaque période de l’année pour venir et revenir tout en apprenant et en s’amusant
toujours autant !

Activité
encadrée

Les listes de Noël sont tombées dans le bassin des crocos !
Grâce à des indices, tu retrouveras les cadeaux
demandés par nos animaux. Mais attention de ne
pas te tromper… Les alligators pourraient se fâcher !

Animation en
autonomie

Activité
encadrée

En exclusivité,
pour les Centres de Loisirs

Énigme de Noël dans la Réserve Tropicale

L’animation est conçue par nos
équipes : thème, principe, supports.
Votre équipe est en charge de son
déroulement.

RE 2020
MB
TE

Nos animaux ont perdu leurs sens… Aidez-les à les
retrouver ! Saurez-vous reconnaitre leur chant,
leur peau, leur menu préféré… ?
Activité
encadrée

Visite
+ activité *

8€

A l’intérieur, le calendrier de l’année 2019-2020 et toutes les

Voyage au pays des sens

Visite
guidée

7€

1 accompagnateur
gratuit pour 10 enfants

infos pratiques à accrocher sur un mur pour ne rien oublier !

Visite
libre

Contacts et réservation

6,50€

Corinne Jaunatre

 ervice des réservations
S
info@lafermeauxcrocodiles.com
04 75 04 47 42

Accompagnateur
supplémentaire : 9€

Augustine Lamaury

Service pédagogique
pedagogie@lafermeauxcrocodiles.com
06 09 73 52 19

2019
E
R
B
M
E

Enquête

5

VIER 2020
N
A
-J

Énigme de Noël

dans la Réserve Tropicale

activités
exclusives

S 2020
R
MA

CENTRES DE LOISIRS

AVRIL - MAI
-

FEVR
IER
-

dans la jungle

DECEMBRE 201
9

OCTOBRE - NO
V

* Activités exclusives pour les centres de loisirs, encadrées ou en autonomie.

Découverte

JUILLET-AOUT-S
EP

de la lune de miel chez les crocos

J

N
UI

2020

Jeu de piste

sous les tropiques

RE 2020
B
M
TE

Voyage

au pays des sens

Animation encadrée
par un guide professionnel

Ouvert toute
l’année*

7J/7

Visite +
activité**

8€

/enfant

Visite
guidée

7€

/enfant

Visite
libre

6,50€
/enfant

1 accompagnateur
gratuit pour
10 enfants

Kit animation
en autonomie

Accompagnateur
supplémentaire

9€

*Fermeture annuelle du 8 au 21 janvier 2020 - ** Activités exclusives pour les centres de loisirs, encadrées ou en autonomie.

lafermeauxcrocodiles.com

Ici,

vous voyagerez loin !

Une question, une réponse…
Corinne Jaunatre

S ervice des réservations
info@lafermeauxcrocodiles.com
04 75 04 47 42

Augustine Lamaury

Service pédagogique
pedagogie@lafermeauxcrocodiles.com
06 09 73 52 19

