Mars 2007
A TOUS LES AMIS DE JURAPARC
Nous voici arrivé à la sortie de l’hiver, qui n’a pas été trop rude. Mais nous nous réjouissons
tout de même de l’arrivée du printemps avec ses beaux jours afin de profiter un peu plus de la
nature et des balades en plein air.
Tous les animaux de Juraparc se portent à merveille.
Georg ainsi que les deux jeunes n’ont pas hiberné cet hiver, pour la plus grande satisfaction de
nos visiteurs.
Une jeune femelle a hiberné quelques semaines.
Quant à Ursina, cela fait quelques mois maintenant qu’elle a pris ces quartiers d’hiver. Nous
espérons qu’elle ressorte de sa tanière accompagnée de petits oursons.
Cette année encore, pour notre plus grand plaisir, le carnet rose de Juraparc devrait être bien
rempli. En effet, nous attendons pour les prochaines semaines des naissances chez les loups
ainsi que chez les bisons.
Nous avons effectué quelques changements et réaménagements dans notre fichier d’adresses,
ce qui devrait faciliter l’envoi des news et éviter que certains d’entre vous reçoivent plusieurs
fois les mêmes courriers.
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.juraparc.ch qui a également subi
quelques changements.

Comptoir du Nord Vaudois (CNV) du 23 mars au 1er avril 2007
Comme chaque année Juraparc participera au comptoir régional du Nord Vaudois avec ses
spécialités de bison. Tous les soirs ainsi que le dimanche à midi.

Cette année l’entrée du Comptoir sera gratuite.
Comptoir de la Vallée de Joux
L’association des Amis de Juraparc vous donne rendez-vous sur son stand au comptoir de la
Vallée de Joux du 26 avril au 29 avril 2007.

Tous les jeudis soirs, nous vous proposons la fondue au fromage pour
seulement 12.- ou 8 € ( réservez votre table)
Tous les vendredis soirs avec le repas du soir, la visite du parc et gratuite.
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

