ZOO DU BOIS
D’ATTILLY

Vous soutenez la biodiversité, la
protection des animaux et plus
particulièrement la faune sauvage.
Voici les Actions que vous pouvez
mener ou soutenir avec nous.

FEROLLES-ATTILLY

soigneur d’un jour au zoo d’attilly
Le zoo du bois d’attilly propose des journées en immersion :
Ce sont des journées de 4 heures en immersion complète.
Le client aura le plaisir d’accompagner un soigneur dans ses tâches quotidiennes qui va du nettoyage, à la préparation et la distribution des
rations alimentaires, puis à l’observation des animaux et éventuellement à l’amélioration de leur environnement.
Il sera possible de prendre des photos, des vidéos, reportages.
Les visites sont individuelles pour permettre aux personnes qui y participent de mieux profiter de la journée et accesibles à partir de 9 ans.
Les visites commencent à 9h. (à vérifier une semaine avant)

• Modalités de réservation
La réservation pour une journée découverte peut s’effectuer par différents moyens :
Par mail : communication@zoo-attilly.fr
Sur notre site internet
Il faudra préciser le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, le mail, le programme et les dates de réservations souhaitées.

• Inscription
Dès réception d’une demande de réservation, le document « fiche de réservation » (voir ci-dessous) est envoyé par mail ou par courrier.
Une fois la fiche de réservation renseignée elle devra nous être retournée au maximum 3 semaines avant la date de votre visite.
Elle peut être envoyée :
Par Courrier : ZOO DU BOIS D’ATTILLY – Chateau du Cayla – 81440 St Genest de contest
Par mail : communication@zoo-attilly.fr
Dès réception de la réservation, la personne chargée de la réservation devra se mettre en relation avec le responsable animalier Mr Charpentier.

La personne chargée de la réservation devra recontacter le client au plus tard 48heures avant son arrivée pour lui communiquer
le nom du soigneur animalier qui assurera sa visite ainsi que l’heure et le point de départ (s’il devait y avoir un changement).
Important : Prévoir une tenue vestimentaire adaptée pour travailler avec les animaux et des chaussures de sécurité.

BON DE COMMANDE SOIGNEUR D’UN JOUR
COORDONNEES
Civilité :

Monsieur

Madame

Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
Age :________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal :
Ville : _______________________________________________________________________________
Adresse e-mail : _______________________________________________________________________________
Téléphone :

Contact à prévenir en cas d’urgence pour personne mineure:
Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :

Joindre un chèque libellé à l’ordre du Zoo du bois d’attillly
Adulte : 200€
Enfant : 100€ ( de 9 à 16 ans)
Un enfant doit obligatoirement etre accompagné d’un adulte responsable.
Supplément adulte accompagnateur : 50 €
Date souhaitée : ____/____/______
Important : Prévoir une tenue vestimentaire adaptée pour travailler avec les animaux et des chaussures de sécurité.

FORMULAIRE À RETOURNER À :
Zoo du bois d’attilly - Chateau du Cayla 81440 Saint Genest de Contest ou par mail à l’adresse communication@zoo-attilly.fr

ZOO DU BOIS
D’ATTILLY
FEROLLES-ATTILLY

Adhérez à l’Association « Promotion de la
Biodiversité au service de l’Homme »
Cette association a été créée pour sensibiliser aux enjeux de la Biodiversité et aux programmes de conservations et de sauvegarde de la
faune sauvage menacée de disparaitre.
Le Zoo du bois d’attilly prend en charge tous les frais de fonctionnement de l’association ’’ « Promotion de la Biodiversité au service de
l’Homme
L’association projette des actions de conservations
Et de soutien à toutes les actions et associations dédiées à la protection de la faune sauvage, particulièrement celles menacées d’extinctions,
et plus globalement de la Biodiversité tout en réfléchissant sur la nécessité de ne pas faire peser sur les populations autochtones seules la
charge de sa protection.
Celle-ci ne pouvant se concevoir et se pratiquer qu’autour d’un modèle économique qui permet à ces populations un développement
équitable et durable y compris si elle le juge bon pour elle autour du thème et du travail de la conservation.
Quels sont les possibles modèles d une action durable dans laquelle le monde entier doit être co-acteur car la biodiversité et en particulier
la faune sauvage sont un patrimoine commun unique et périssable ?
Nous sommes en cours de prise de contact avec les différents acteurs de cette conservation pour nous inscrire dans un programme que
nous vous soumettrons au préalable afin qu’il puisse y avoir la possibilité au plus grand nombre d’y contribuer soit par le bénévolat soit par
des dons (déductible des impôts).
Le bénévolat peut prendre plusieurs formes : écrits, publications, reportages, actions sur sites soit au zoo sur les espèces concernées, soit sur
site dans le cadre d’actions internationales que nous aurons choisi ensemble dès le premier semestre 2014.
Les modalités de soutien et de participation seront communiquées à cette date-là.

Association « Promotion de la Biodiversité au service de l’Homme »
Association déclarée, siège social 96, rue Porta 81000 Albi à qui vous-devez écrire pour recevoir le formulaire d’adhésion.

Les Initiatives Ecologiques du Zoo du bois d’attilly
Le Zoo du bois d’attilly a la volonté de s’inscrire dans une démarche conforme aux ambitions de la France de satisfaire à l’horizon 2020, 23%
de sa consommation d’énergie à partir de ressources renouvelables thermiques et électriques.
Nous étudions les ressources de la géothermie, du photovoltaïque et de la biomasse et de l’utilisation énergétique de notre fumière.
Nous vous informerons des progrès de notre démarche.
Déjà nous utilisons majoritairement des pompes à chaleur pour chauffer nos animaux fragiles.
Par ailleurs, nous tentons de recycler un maximum de matériaux afin de réduire notre empreinte carbone.

