
 

               A tous les amis de Juraparc!
               

 

NEWSLETTER DU JURAPARC– SEPTEMBRE 2010
 

Conférence-Film 

Samedi 11 septembre 2010 à 17 heures – Juraparc

«La Trace des Hommes» par Christian Clot 

Patagonie ! Un nom qui fait rêver les voyageurs depuis toujours,
et dont personne n’est revenu indifférent. Elle est la terre de tous
les superlatifs, où la mélancolie l’emporte bien souvent dans ces
paysages infinis, riches de vastes plaines de pampa semi-aride,
de champs glaciaires hors norme ou de forêts primaires
infranchissables. Durant 6 mois de l’automne austral, Christian
Clot et Mélusine Mallender ont mené une expédition d’exploration
dans les différents milieux patagons. Ils ont parcourus plus de
2000 kilomètres, en autonomie, à pied et en kayak, afin de mieux
comprendre ces terres et ceux qui les peuplent. 

A propos de Christian Clot

Explorateur, auteur et conférencier franco-suisse, Vice-président de la Société des Explorateurs Français, Christian
parcourt depuis plus de 10 ans les terres extrêmes de notre monde.Que cela soit en montagne, en mer, forêt
tropicale ou désert il cherche à mieux comprendre la diversité des écosystèmes et la capacité de l’homme à s’adapter
à un milieu particulier. Toujours avec des moyens non motorisé, seul ou à deux, il a conduit une douzaine
d’expéditions au long cours, avec le souci d’en ramener des témoignages et des travaux scientifiques. Il mène ainsi,
en collaboration avec l’université Paris 8 et le CNRS des travaux sur la prise de décisions en situation de stress et la
capacité d’adaptation.

 

BOBY ET BUBA

Cet été, nos deux oursons ont fêté leurs 6 mois ! Avec leurs
pitreries, ils font toujours la joie de nos nombreux visiteurs.
Profitez de venir les voir encore cet automne, avant l’arrivée de
l’hiver …
 
Le parc est ouvert tous les jours de 9 heures à la tombée de la
nuit. Tarifs : CHF. 6.- adultes et CHF 4,50 enfants.
(www.juraparc.ch)



Devenez membre de l’Association de Amis du Juraparc

 

Rejoignez-nous encore cette année et payez uniquement la cotisation 2011.

La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année ! (information et inscription :
secretariat@juraparc.ch)

L’association a pour but de soutenir de manière ciblée et ponctuelles des actions d’information et d’éducation au
public, des aménagements particuliers des enclos, des études au sujet des conditions de détention et de cohabitation
des animaux sauvages en général. 

 

Rappel pour les membres : Sortie annuelle des Amis de Juraparc
Samedi 2 octobre 2010 au Tierpark Dählhölzli à Berne.

 

Juraparc, le 6 septembre 2009

 

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

 

http://www.juraparc.ch/

