Juraparc, le 18 décembre 2012

A tous les amis de Juraparc!

L’HIVER COMMENCE
Les chevaux Przewalski, qui doivent leur nom à Nikolaï
Mikhaïlovitch Przewalski, officier du tsar et explorateur russe,
vivaient à l’origine en Mongolie. Ils sont habitués aux hivers
rudes et leur robe devient plus claire en hiver.
Lorsque l’hiver commence et que les jours se font de plus en
plus court, certains animaux rentrent dans un sommeil plus
ou moins profond. Les ours sont des semi-hibernants, on
parle alors d'hivernation. En effet, bien que ses fréquences
cardiaques ralentissent, la température corporelle de l’ours
reste relativement stable et il peut être facilement réveillé
pour réagir en cas de danger. Cette somnolence hivernale de
l’ours, entrecoupée de nombreux réveils n’entraîne pas une
interruption de toutes les activités physiologiques. Ainsi, l’ours
donne naissance aux petits pendant l’hiver.
Nos deux louveteaux, nés ce printemps 2012, ont bien grandi. Ils se sont bien acclimatés dans notre parc et se
portent à merveille. Avec les 5 loups adultes, ils cohabitent avec George et Kupa (respectivement le père et
demi-frère des oursons).

Stage de photographie tout public
Date: Samedi 12 janvier 2013 de 9h à 17 h à Juraparc
Programme : Matin : cours théorique. Après-midi : balade photographique dans le parc
Matériel à prévoir : Appareil photo (avec modes priorité Ouverture, Vitesse...), objectifs.
Prix du stage: CHF 95 (80 !) p p. Repas non compris, min. 6 participants, max. 15.
Info : Fabien Bruggmann, www.fotojura.fr
Inscriptions : photfab@yahoo.fr ou 0033.6.83382786

Association des Amis de Juraparc
La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année !
L’association a pour but de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions d’information et d’éducation au
public. Infos et inscription: juraparc@juraparc.ch
Plus de détails sur notre site internet.

Quoi d'autre?
Horaires d’hiver :
Juraparc: ouvert tous les jours, du dimanche au jeudi fermeture à 18h00

Le Musée du Fer et du Chemin de Fer : les après-midis du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le Fort de Pré-Giroud 39-45: ouverture spéciale sur demande de groupe selon météo
Les Grottes de Vallorbe : fermées les mois de décembre, janvier et février

Les sites de Vallorbe ainsi que Juraparc, vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année !

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Se désabonner

