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zoo de jurques
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Dans un parc boisé de plus de 15 hectares, le zoo de Jurques vous propose un
voyage extraordinaire qui vous emmènera sur tous les continents de la planète.
Vous pourrez admirer des animaux majestueux : lions blancs d’Afrique du Sud,
Tigres de Sibérie, singes Atèles d’Amérique du sud, grands kangourous roux
d’Australie, girafes, loups arctiques...
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Diverses animations et spectacles raviront petits et grands : repas des guépards,
goûter des lémuriens, mini ferme, enclos de contact…
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Restauration et possibilité de pique-nique sur site.
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Inscriptions et billetterie du 28 mai au 1er juin 2018
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• Les lundi 11 et mardi 12 juin : inscriptions réservées aux Alençonnais
• À partir du mercredi 13 juin : ouverture des inscriptions à tous
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• Du lundi 11 au jeudi 14 juin, au CCAS et à la Maison de services au public de
Perseigne - place de la Paix : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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• Le vendredi 15 juin, au CCAS uniquement : de 9h à 12h
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Dans la limite des places disponibles
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Tarifs

Tarifs

• Alençonnais (sur justificatif de domicile) :
Plein : 8 €
Réduit : 6 € (pour les bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif)
Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)
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• Non Alençonnais :
Plein : 16 €
Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
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Les tarifs comprennent le transport aller et retour ainsi que le billet d’entrée au parc.
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Horaires des cars

Horaires des cars

• Circuit 1
-Arrêt Pyramide / avenue de
Quakenbruck : 8h30
-Résidence Clair Matin : 8h35
-Rue des Sainfoins (arrêt de bus) : 8h45
-Clavaire de Courteille : 8h50
-Résidence 4 Saisons /arrêt de bus
Ernouf : 8h55
-Place Foch : 9h

• Circuit 2
-Lycée Alain : 8h15
-Parking « Leader Price » / Chapeau
Rouge : 8h20
-Perseigne Place de la Paix : 8h30
-Résidence 4 Saisons / arrêt de bus
Ernouf : 8h40
-Place Foch : 9h
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