Juraparc, le 11 décembre 2014

A tous les amis de Juraparc!

C'est en attendant que le Lac de Joux gèle, que Juraparc vous présente ses meilleurs vœux pour l'an 2015.
Tous les animaux de Juraparc se portent bien. Les ours restent visibles malgré la saison. Ils mangent toutefois
bien moins qu'en automne.

Grand événement en 2015 :
L’arrivée de la première étape du Tour de Romandie 2015 à Juraparc le 28 avril 2015.
Ce contre-la-montre par équipes de 20 km partira du Centre Sportif de la Vallée de Joux et se terminera à Juraparc Vallorbe.
Il inaugurera le Tour de Romandie 2015 puisque cette course sera la première de l’édition.

Nouvelles activités en 2015 :
-Fêtes d'anniversaire d'enfants : à la fois ludiques et éducatives
-A la rencontre des chèvres et de leur compagnon
-Zoo quizz : apprendre d'avantage sur les animaux du parc

Salle de conférence :
40 à 60 places, mise à disposition gratuitement et entièrement équipée.

Le vendredi soir :
nous vous proposons la fondue au fromage pour seulement 13.- CHF.

Idée Cadeau :
Offrez une carte de membre annuelle de l'Association des Amis de Juraparc d'une valeur de 50.- CHF. L'avantage : entrée
gratuite à Juraparc

Horaires d'hiver :
- Juraparc : ouvert tous les jours.
- Le Restaurant : du dimanche au jeudi fermeture à 18h.
- Le Musée du Fer et du Chemin de Fer : ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h, autres ouvertures sur demande.
- Le Fort de Pré-Giroud 39-45: fermé. Ouverture spéciale sur demande, selon conditions météo
- Les Grottes de Vallorbe : fermées en décembre, janvier et février. Ouverture sur demande pour groupe.

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!
Juraparc, les Grottes de Vallorbe,
le Fort de Pré-Giroud et le Musée du Fer et du Chemin de Fer

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

