Juraparc, le 6 avril 2017

A tous les amis de Juraparc!

Après un hiver ni trop long ni trop rigoureux, nous voilà arrivés au printemps. Tous les animaux de Juraparc se
portent à merveille, ils ont tous passé un excellent hiver. Cette année les ours ont très peu hiberné, Surprise a
bien grandi…

Evénements 2017
• Chasse aux œufs
Vos enfants peuvent venir chercher des œufs dans notre parc le dimanche &
le lundi de Pâques. Veuillez-vous renseigner pour les horaires.

• Cerfs
2 petits faons Félina & Bambou du Wildpark Brienz, sont arrivés fin mars à
Juraparc. Ils seront bientôt rejoints par un jeune mâle de Dählhölzli à Berne
ainsi que par 2 cerfs adultes en provenance de Pologne, Angleterre et Suisse.

• Kids day
Profitez de venir le 22 avril. Les enfants seront gratuits dans notre parc animalier! Après avoir visité nos
animaux, ils pourront se défouler sur notre place de jeux sécurisée.

• Venez jouer avec nos chèvres
Vos enfants peuvent sans aucun problème entrer dans l’enclos de nos chèvres
et jouer avec eux. Nous vendons de la nourriture pour chèvres dans notre
boutique.

• NOUVEAU !
Pizzas au feu de bois: Tous les vendredis et samedis, midi & soir non-stop !
Egalement à l'emporter!

• Nos activités continuent en 2017 !
Fête ton anniversaire chez nous !
Venez découvrir nos ateliers pour enfants et adultes sur les différents animaux du parc !
Devenez soigneur animalier pendant 2 heures !

Découvrez ces activités, et bien plus encore, sur notre site www.juraparc.ch > Activités
Après Pâques, Juraparc est ouvert tous les soirs du jeudi à dimanche !
Dès le 1er avril 2017 les nouveaux horaires d'été des sites touristiques de Vallorbe entrent en vigueur:
Grottes de Vallorbe: Ouvertes tous les jours: 9h30-16h30.
Juin,Juillet, Août: 9h30-17h30.
Ouvertures spéciales sur demande
Renseignements: www.grottesdevallorbe.ch
Musée du Fer: Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Lundi de 14h-18h.
Ouvertures spéciales sur demande
15-17 avril Festival des couteliers
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.museedufer.ch
Fort de Pré-Giroud: Basse saison: du 13 mai-30 juin et du 28 août-22 octobre : ouvert les samedis, dimanches et
jours fériés.
Horaire des visites : 10h30; 13h; 15h.
Haute saison: du 1er juillet-27 août : ouvert du mercredi au dimanche. Horaire des visites : 10h30; 11h; 13h; 14h;
15h; 16h30.
Ouvertures spéciales sur demande.
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.pre-giroud.ch

A bientôt pour de nouvelles news et meilleures salutations !
Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!
Restez connecté à @juraparc grâce à Instagram!
Votre avis nous intéresse sur TripAdvisor!
A bientôt pour de nouvelles news et meilleures salutations,
L'équipe de Juraparc

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Facebook / Instagram @juraparc / Twitter @Juraparc / Google+ / TripAdvisor
Se désabonner de la newsletter

