A TOUS LES AMIS DE JURAPARC
Voici de nouvelles news de Juraparc sous le soleil de cet fin de mois d’août.
Tous les pensionnaires de Juraparc se portent à merveille. Ursina est maintenant
dans l’enclos avec ses 3 petits qu’ils partagent avec Georg. La cohabitation se
passe très bien. Kupa, l’ours mâle né en janvier 2004 à Juraparc cohabite avec
les loups. Nous assistons quelques fois à de petites chamailleries entre les loups
et Kupa, notamment au moment de partager la nourriture.
Nous vous rappelons que jusqu’à la fin du mois de septembre vous pouvez venir
admirer Somali et Mocamba, les 2 femelles éléphantes qui font leur show tous
les jours à 16h00 et le Dimanche à 11h00 et 16h00.
Comptoir de Vallorbe :
Nous vous attendons sur le stand de Juraparc du jeudi 4 septembre au dimanche
7 septembre 2008. Si vous désirez des entrées gratuites pour le comptoir vous
pouvez nous le faire savoir par mail à juraparc@juraparc.ch et nous vous en
enverrons volontiers.
4 octobre 2008 : journée à Langenberg
Le comité de l’Association des Amis de Juraparc a décidé d’organiser une visite
au parc animalier de Langenberg près de Zurich. Nous visiterons le parc ou nous
pourrons admirer en semi-liberté toute une faune sauvage.
Nous vous proposons donc la date du samedi 4 octobre 2008.
Départ à 07h00 de la place du Pont de Vallorbe, retour en début de soirée.
Prix de la journée : 50.—par personne (transport – visite – repas)
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire à secretariat@juraparc.ch
Tour de Suisse : 19 et 20 juin 2009
Suite à l’énorme succès rencontrés en 2004, nous avons décidé de renouveler
l’expérience d’une arrivée et d’un départ du Tour de Suisse 2009. Après
quelques démarches auprès de la Société IMG organisatrice du Tour de Suisse,
nous avons eu la grande chance de recevoir une réponse positive et de pouvoir à
nouveau organiser une étape en 2009.
Nous organiserons un repas de soutien au Centre Sportif de la Vallée de Joux le
24 avril 2009.
Un après-midi à vélo est également organisé en date du 12 septembre 2008. Il
s’agit d’une ballade à vélo de 02h00 maximum, accessible à tous le niveau, en
compagnie de diverses personnalités telles que : Sylvain Feriholz, Alexandre

Moos, Stève Ravussin, Silvano Meli, Laurent Dufaux, Pascal Richard, Philippe
Rochat, Richars Chassot, Pascal Richard………….. A l’issue de cette balade, et
après quelques brasses dans la piscine pour ceux qui le souhaite, un apéritif et
une fondue seront offertes aux participants. Un magnifique Polo récompensera
chacun après ses efforts de l’après-midi. Le tarif de cette journée exceptionnelle
et conviviale est fixé à CHF. 85.Vous pouvez vous inscrire pour cette balade à vélo à : secretariat@juraparc.ch
Pour de plus amples informations vous pouvez consultez notre site internet :
www.tdsvallorbelavallee.ch

Tous les vendredi soirs, nous vous proposons la fondue au fromage pour
seulement 12.- ou 8 € ( réservez votre table)
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

