
à deux pas de votre école

Quand venir en 2021 ?  Ouverture tOute l’année
> 02/01 au 05/02 : 14h à 18h - tous les mercredis, week-ends
et vacances scolaires
> 06/02 au 26/03 : 14h à 18h - tous les jours
> 27/03 au 31/08 : 10h à 19h - tous les jours
> 01/09 au 30/09 : 14h à 19h - tous les jours 
> 01/10 au 31/12 : 14h à 18h - tous les mercredis, week-ends
et vacances scolaires
> Fermé les 25 décembre et 1er janvier

avenue de l’océan
40530 labenne
Direction Labenne-Océan

fasciner
de nature à vous
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scolaires 2021
nos formules 
pédagogiQues

comment venir ?
les distances depuis le Zoo :
Pau : 115 km
MOnt-De-MarSan : 90 km
St-Jean-PIeD-De-POrt : 70 km
DaX : 40 km
St-Jean-De-luZ : 35 km
BaYOnne : 15 km
HOSSeGOr : 8 km
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tarifs groupes scolaires 2021
(À partir de 15 entrées payantes)
Les 3/4 du groupe doivent être constitués par des enfants
> Moins de 3 ans : entrée gratuite
> De 3 à 11 ans : 7,5 €
> à partir de 12 ans : 11 €
> 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants payants (Maternelles)
> 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants
(élémentaires, collèges et lycées)
> accompagnateur supplémentaire : 11 €

LABENNE

INFO
MALIN

INFO
MALIN

Pour toutes nos formules pédagogiques,
la réservation est obligatoire 

05 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com

les thèmes 
de nos ateliers > les métiers du zoo

Comment devient-on soigneur ? 
Votre classe découvrira différentes 
espèces animales et tous les 
métiers qui peuvent exister au 
sein d’un parc zoologique.

> le goûter 
des lémuriens
 
Qui sont les lémuriens ?
Les enfants prépareront le 
goûter des lémuriens et en 
apprendront plus sur cette 
espèce. l’animatrice distribuera 
ensuite le repas préparé par 
les enfants.

> protégeons 
la biodiversité 

Qu’est-ce-que la biodiversité ? 
Les enfants apprendront 
l’importance de la protéger 
et seront sensibilisés au 
développement durable et 
aux gestes éco-citoyens.

> les régimes 
alimentaires

Qui mange quoi ? 
Les principaux régimes 
alimentaires seront abordés 
ainsi que les notions de proies, 
prédateurs et chaînes alimen-
taires. le repas des loups sera 
distribué par l’animatrice.

> la reproduction 
et les bébés animaux 

À quoi sert la reproduction ? 
votre classe découvrira toutes 
les étapes de la reproduction 
et observera les animaux et 
leurs petits (en fonction de la 
saison et des naissances).

> les 5 sens 
 
Comment les animaux 
utilisent leurs sens ? 
vos élèves apprendront à 
différencier les 5 sens et 
la façon dont les animaux 
les utilisent. Un goûter aux 
perroquets sera donné par 
l’animatrice.

> poils, plumes, écailles
  
À quoi sert la carapace 
d’une tortue ? l’animatrice 
fera découvrir aux enfants des 
animaux à écailles, à plumes 
et à poils. tout au long de la 
visite, les enfants éveilleront 
leurs sens par le toucher.

> il était une fois…

Pourquoi Wapi est triste ? 
Les enfants écouteront un joli 
conte et visiteront le Parc pour 
en apprendre plus sur tous les 
animaux de l’histoire. Wapi, 
notre loup dominant, leur sera 
présenté et un enrichissement 
sera offert à notre meute.

> la classification  

Comment classer les animaux ? 
Vos élèves partiront à la 
découverte de la classification 
animale. Ils devront rechercher 
des attributs et former 
des groupes emboités.

En autonomie 
Votre groupe découvrira le Zoo à son rythme et selon 
ses envies ; tout au long de votre parcours des panneaux 
pédagogiques vous en diront plus sur nos animaux.
Prix : le coût des entrées de votre groupe

> la visite libre 

> l’atelier pédagogiQue 

Avec animatrice - 9 thèmes au choix - Durée : 1 h 
L’atelier permettra aux enfants d’acquérir, d’approfondir 
ou de consolider leurs connaissances sur le monde 
animal ; les enfants observeront, manipuleront, 
apprendront et seront acteurs de leur apprentissage.
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 69 € (en plus du coût d’entrée de votre groupe).

> la visite guidée et l’atelier 

Avec animatrice - 8 thèmes au choix - Durée : 2 h 
Votre groupe bénéficiera d’1 h de visite guidée 
et d’1 h d’atelier pédagogique assis. 
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 129 € (en plus du coût d’entrée de votre groupe).

> la visite guidée 

Avec animatrice - Durée : 2 h 
Votre groupe partira à la découverte du monde animal 
et plongera dans l’univers d’un parc zoologique.
Nombre d’enfants maximum : 30 
Prix : 129 € (en plus du coût d’entrée de votre groupe).

tout le parc
en visite libre

Toutes nos formules 
vous permettent

un accès en autonomie 
au Zoo.

des carnets 
pédagogiQues

 un carnet vous sera 
adressé par mail dès 
la validation de votre 

réservation.
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05 59 45 43 93
contact@zoo-labenne.com 40530 labenne

zoo-lAbENNE.com



LABENNE

INFO
MALIN

INFO
MALIN

Pour en savoir plus 
sur le Zoo et ses nouveautés : 

zoo-labenne.com  

une visite 
grandeur 
nature
le zoo de labenne vous emmène à la rencontre de plus de 
200 animaux, de plus de 60 espèces dans un cadre naturel 
de 5 hectares : lynx, loups, zèbres, suricates, lémuriens,  
dromadaires, perroquets, flamants, servals… et une mini 
ferme avec ses attachantes chèvres naines !

Ce parc familial vous propose de vivre des moments « nature » 
au plus près de ses animaux : enclos semi-ouvert, volière en 
immersion, moments « tendresse »…
Au Zoo de Labenne, les enfants exploreront le monde 
qui les entoure, apprendront à 
connaître les animaux, 
vivront des rencontres 
animalières uniques !  

les  d’une visite pédagogiQue au zoo de labenne 

> 4 formules pour une visite éducative avec votre groupe
> Des animatrices à votre écoute (atelier, visite/atelier,  
   visite guidée)
> Un carnet pédagogique adressé dès la validation de 
   votre réservation 
> Des panneaux pédagogiques pour en savoir plus sur 
   les animaux.

+ 

la vraie nature 
de nos animaux
Plus de 200 animaux, plus de 60 espèces dans un cadre 
naturel de 5 hectares. Une balade apaisante et relaxante 
où vous serez attendris, fascinés, émerveillés et où vous 
partirez à la rencontre d’animaux issus des 5 continents.

dans l’intimité
de nos animaux
 le Zoo de labenne vous propose de vivre des moments 
«nature» au plus près de ses animaux, des instants «ten-
dresse», des rencontres animalières pour en savoir plus 
sur le monde animal.

> ENclos sEmi-oUvErt 
chez les wallabies
vous pénétrez dans l’univers 
des wallabies, une simple 
corde (à ne pas dépasser) 
vous sépare d’eux. 

> instants pédagogiQues
vous désirez une visite 
approfondie de notre Parc ? 
Choisissez une de nos 3 
formules pédagogiques avec 
animatrice pour en apprendre 
plus sur le monde animal.

> volière en immersion 
la nouveauté 2017 vous 
invite à un voyage au pays 
des oiseaux... flamants, ibis, 
pélicans, spatules, cigognes 
et canards en totale liberté.

> la mini ferme 
approchez nos chèvres 
naines au sein de leur 
enclos et vivez des 
instants « tendresse ».

> au plus près
Donnez du pop corn* ou 
des granulés à certains de 
nos animaux et approchez-
les au plus près. 

> en totale communion
Soyez attendris par nos 
ratons laveurs, fascinés par 
notre meute de loups et venez 
à la rencontre du plus grand 
félin d’Europe, le lynx 
(nouveauté 2018)

coup de 

* maïs soufflé ni sucré ni salé vendu en caisse
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Une aire de pique-nique 
et une aire de jeux 

sont disponibles 
au sein de notre Parc.


