Juraparc, le 27 juin 2013

A tous les amis de Juraparc!

BON ETE !
Voici de nouvelles 'news' de Juraparc par le temps mitigé de
cette fin de mois de juin.
Tous les pensionnaires de Juraparc se portent à merveille.
Ursina a maintenant quitté ses 2 oursons Yogi et Zora (1 1⁄2
an) et elle a rejoint l’enclos de son partenaire George. Leur
frère Ben est parti dans le parc animalier des Pyrénées et
leur grand frère Kupa, né d’une autre portée en janvier 2004,
cohabite avec les loups dans l’enclos à côté. Rappelons
qu’Ursina a 17 ans et George 14 et qu’ils ont eu 4 portées
ensemble depuis leur arrivée en 2002 à Juraparc. Est-ce
qu’un nouvel accouplement aura lieu prochainement ? Nous
espérons qu’elle ressortira de sa tanière au printemps 2014
accompagnée de nouveaux petits oursons...
Nous avons également eu la chance d’accueillir de petits bisonneaux qui ont vu le jour dans le courant du mois
de mai.

Expositions de photographies
Nous vous attendons aux expositions photographiques de Fabien Bruggmann, intitulées « Jura sauvage par
nature » et « Prédateurs d’Europe et d’Amérique » qui auront lieu du 13 juillet au 15 août 2013 à Juraparc
vernissage le 13 juillet dès 17h30.
Fabien Bruggmann organise également des voyages photographiques dans les Abruzzes (Italie) à la rencontre
des loups et des ours. Prochain voyage du 14 au 21 septembre 2013 pendant le brame du cerf, 4 places encore
disponibles. Renseignements : www.fotojura.fr

Stage de photographie tout public
Date: Samedi 13 juillet 2013 de 9h à 16h30 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

LFM La Radio!
Samedi 29 juin de 10h00 à 12h00: LFM la Radio sera en direct des Grottes de Vallorbe. Pendant la
durée de l’émission les 4 sites de Vallorbe sont à moitié prix ! Il vous suffit de dire « LFM » à l’entrée
de chaque site. Venez donc découvrir Juraparc, les Grottes de Vallorbe, Le Musée du Fer et du
Chemin de Fer ou Le Fort Pré-Giroud

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'été :
Juraparc: ouvert tous les jours de 9h jusqu'à la tombée de la nuit
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 : ouvertes tous les jours jusqu'au mois de novembre

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

