NEWSLETTER DU JURAPARC– SEPTEMBRE 2011
Juraparc accueille FELIX, un lynx
C’est avec plaisir que nous vous informons l’arrivée à Juraparc (Vallorbe) de FELIX, un mâle lynx
de 2 ans et demi. FELIX est né en captivité au
parc animalier de Langenberg (ZH) le 21 mai
2009, d’un père âgé de 5 ans et d’une mère de
12 ans. Il pèse une vingtaine de kilos. Son
transfert a eu lieu le 9.9.11 et après quelques
jours d’acclimatation, il se fait à son nouvel
environnement.
Un nouvel enclos a été aménagé répondant aux
normes de sécurité nécessaires pour la
détention d’un lynx.
Il aura fallu attendre 2 ans pour accueillir un
nouveau lynx à Juraparc et remplacer AISHA,
devenue célèbre par son incroyable évasion !

Stage de photographie avec Fabien Bruggmann

Samedi 1er octobre 2011 de 9h30 à 17 heures – Juraparc
Juraparc organise une journée de stage de photo animalière au sein même du parc. Encadré par
un photographe animalier professionnel, vous allez pouvoir vous familiariser avec toutes les
astuces à connaître afin de réaliser des photos d'animaux sauvages. L'objectif du stage est
d'apprendre les bases théoriques de la photographie et de la photo animalière en mettant cela en
pratique le jour même. Durant ce stage vous allez pouvoir photographier : lynx, loups, ours,
bisons, chevaux de Przewalski, grand corbeaux... Ce stage est tout public, très peu de marche.
Plus d’informations à propos de Fabien Bruggmann, sous www.fotojura.fr
Programme de la journée :
- 9h30 : rendez-vous à Juraparc pour la partie théorique. Règles de base : techniques de cadrage, mode
manuel, mode priorité ouverture, mode priorité vitesse, profondeur de champ, réglages ISO et balance
des blancs...
- 12h00 : repas tiré du sac ou repas au restaurant.
- Entre 13h30 et 17h00: balade photographique dans le parc accompagné du formateur pour la partie
pratique.
Matériel à prévoir : votre matériel photo et trépied. Si vous n'avez pas d'appareil photo débrayable en mode
AV, TV ou M, nous pourrons faire le cours et les démonstrations sur notre propre matériel (5D MKII et 7D).

Prix du stage: CHF 90 / 75 € par pers.
(repas non compris, min. 6 participants, max. 10).
Inscription par e-mail : juraparc@juraparc.ch

Association des Amis de Juraparc: Rejoignez-nous encore cette année !
Votre inscription donne droit à la carte de membre 2011 et 2012 !
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: secretariat@juraparc.ch
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)
Tous les vendredi soirs, fondue au fromage pour seul. CHF 13.- (réservez votre table !)

