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Planète Sauvage lance les stages « Apprenti
soigneur » : une immersion totale au sein du
plus grand Safari de France, pour les
enfants de 7 à 13 ans pendant les vacances
scolaires d’avril et de juillet 2022. Il s’agit d’une
initiation de 3 jours destinée aux curieux,
intéressés par la découverte du métier de
soigneur animalier mais aussi par la visite des
coulisses du parc animalier. Visite, ateliers,
animations, jeu de piste… Planète Sauvage
partage et transmet de façon ludique et
pédagogique ses valeurs de respect des
animaux et de la nature.

Soigneur d'un jour, un métier, une
passion à transmettre aux plus
jeunes

Travailler avec les animaux est un rêve pour
beaucoup mais les métiers animaliers sont
souvent méconnus. Planète Sauvage propose
une initiation au métier de soigneur animalier,
un rêve pour tous les passionnés d’animaux.
Des animations sont organisées par les
soigneurs pour découvrir leur quotidien. Lors de
ces interventions, les professionnels répondent
à toutes les questions des enfants.

Stages « Apprenti soigneur » :
Planète Sauvage invite à la
découverte du milieu animalier en
totale immersion pour les enfants
de 7 à 13 ans. La bonne idée pour
occuper les enfants pendant les
vacances scolaires !

NOUVEAU !
pour les enfants

https://www.facebook.com/planetesauvage44
https://twitter.com/Planete_Sauvage
https://www.instagram.com/planete_sauvage/
https://www.youtube.com/user/PlaneteSauvageSafari


Infos et réservations

www.planetesauvage.com
02 40 04 82 82

Planète Sauvage
« La Chevalerie » 44710 Port-Saint-Père

Un stage de 3 jours, ludique et
pédagogique

Les intervenants présentent leur métier et
partagent leur passion aux enfants tout en les
sensibilisant au bien-être animal. Visite,
ateliers, animations, jeu de piste… : le
programme est pensé pour être amusant,
convivial et ludique.

● Le 1er jour débute par la visite du Chemin
de Brousse et du Sentier des Incas puis de la
Piste Safari.

● Création d’enrichissements pour les
animaux.

● Découverte de la Cité Marine, du groupe de
dauphins et du concept de recherche
scientifique.

● Atelier : poils, plumes, écailles... herbivores,
carnivores, omnivores... pour apprendre la
classification des animaux.

● Ensuite, direction la cuisine pour préparer
les gamelles ! Les enfants rentreront ensuite
dans les enclos, au plus près des animaux,
pour les nourrir.

● Atelier : « Tape m’en 5 ! » pour reconnaître
les différentes empreintes et réaliser des
moulages à l’argile.

● Pour finir, grand jeu de piste : « A qui sont
ces plumes ? ».

Quelques temps forts des stages :
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- 8 enfants maximum par groupe

- Pique-nique déjeuner à prévoir

- Goûter compris

- 200 € / enfant

Stages de 3 jours de 9h à 17h

- 1er stage pour les 7-10 ans

- 2e stage pour les 11-13 ans

- 3e stage pour les 7-10 ans

- 4e stage pour les 11-13 ans

- 5e stage pour les 7-10 ans

- 6e stage pour les 11-13 ans

11-12-13 avril

13-14-15 avril

18-19-20 avril

20-21-22 avril

11-12-13 juillet

13-14-15 juillet

Planète Sauvage, un parc unique

Planète Sauvage, situé à 15 minutes de
Nantes, abrite plus de 1100 animaux de 120
espèces différentes. Ses 85 hectares de nature
invitent les visiteurs à la découverte de 6
univers captivants où les animaux vivent en
semi-liberté. Une journée au parc, c'est
l'assurance d'une expérience dépaysante et
forte en émotions, auprès des espèces
exotiques les plus variées. Une nuit au parc est
synonyme d’aventure inoubliable dans un
cadre exceptionnel entourée d’animaux
sauvages.
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