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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

• F ormules 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
Mars à juin : 10h - 17h
Juillet à août : 9h30 - 18h
Septembre à octobre : 10h - 17h
Novembre à février : 10h - 16h

7/7 toute l’année
Fermeture annuelle
Du 6 au 19 janvier 2021

395 allée de Beauplan
26700 Pierrelatte

Fin des visites 1H après les caisses

Suivez-nous,
partageons ensemble…

Yolipop. ©photo : Istock / Shutterstock / Getty Images / 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.
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Centres de Loisirs

Ici,

vous voyagerez

loin !

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 !
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.

animaux
en semi-liberté
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À Noël… enquête sous les Tropiques !

La liste des cadeaux de Noël des animaux de la Réserve
Tropicale est tombée dans le bassin des crocos et est
impossible à récupérer. Les enfants doivent mener une
enquête pour retrouver quel est le cadeau attendu par chaque
animal.
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Animation en
autonomie

Kit animation
en autonomie

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

Sur le thème d’Halloween et des animaux, les enfants
réaliseront des ateliers manuels : masques citrouilles,
boîtes d’œufs transformées en chauve-souris… Une activité
riche en réalisations, adaptée à chaque âge et envie.

Activité
encadrée

Ici, un programme exclusif
pour les Centres de Loisirs !
Activité
encadrée

Halloween… oui mais créatif !
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Une équipe à vos pet
its

Les Z’oiZoos !
Dans notre réserve tropicale, des oiseaux volent en semi-liberté audessus de nos têtes. Au travers de quizz, l’observation de plumes, la
reconnaissance des chants… les enfants vont peut-être se découvrir
une nouvelle passion et devenir des ornithologues hors-pairs !

Activité
encadrée

soins !
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Jeu de piste sous les tropiques

2021

Dans notre jungle tropicale peuplée de crocodiles, lézards,
serpents… un trésor est caché et les enfants doivent le retrouver.
Au gré de différents jeux, ils vont pouvoir, tout en s’amusant,
récolter des indices et découvrir ce fameux trésor.
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L’animation est conçue par nos
équipes : thème, principe, supports.
Votre équipe est en charge de son
déroulement.
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Un tour du monde en réalité virtuelle, au cœur des plus
belles réserves animalières, qui sensibilise sur la fragilité
de nos écosystèmes et l’importance de les préserver. Une
expérience exaltante de 10 minutes et possible dès 5 ans.
Limité à 20 pers./séance
Hors vacances scolaires : Gratuit
Vacances Scolaires : +1,50€ (adulte et enfant)

JUILLET-AOÛT-S
EP

NOUVEAU

Animation en
autonomie

RE 2021
MB
TE

Gare aux crocos !
Schwarzie est devenu notre plus grand croco en réussissant à survivre aux
animaux qui voulaient le dévorer. À son tour de se faire un bon festin. Au menu :
oiseaux, poissons et autres animaux. À travers de nombreux jeux, les enfants vont
découvrir l’univers des proies et des prédateurs et donc de la chaîne alimentaire.

Activité
encadrée

Créneaux horaires à réserver à l’avance

Visite + activité*

+ RV**

Visite guidée

+ RV**

Visite libre

+ RV**

8€

9,50€

7€

8,50€

6,50€

8€

Contacts et réservation
Corinne Jaunatre

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

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants. Accompagnateur supplémentaire : 9€
* activité exclusive pour les centres de loisirs encadrée ou en autonomie ** RV = Réalité Virtuelle

À l’intérieur,

le calendrier de l’année 2020/2021
avec toutes les infos pratiques, à accrocher
sur un mur pour ne rien oublier !

Augustine Lamaury

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

NOU
VE

AU

2020
E
R
B
EM

DÉCEMBRE 202
0

5

Halloween…

CENTRES DE LOISIRS
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Les Z’oiZoos !
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enquête sous les Tropiques !

oui mais créatif !
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sous les tropiques

Gare

aux crocos !

Animation encadrée
par un guide professionnel

Ouvert toute
l’année*

Visite + activité**

+ RV***

Visite guidée

+ RV***

Visite libre

+ RV***

8€

9,50€

7€

8,50€

6,50€

8€

7J/7

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants. Accompagnateur supplémentaire : 9€
**activité exclusive pour les centres de loisirs, encadrée ou en autonomie
*** RV = Réalité Virtuelle

*Fermeture annuelle du 6 au 19 janvier 2021 inclus

Ici,
vous voyagerez
loin !

Kit animation
en autonomie
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

