
 
 

 
 
 

 
 

COORDONNÉES DE L’ECOLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOTRE VISITE 
 
 

Date de votre visite :          Nombre d’élèves en maternelle : 
Heure d’arrivée :    Nombre d’élèves en élémentaire/secondaire : 
Heure de départ :  Nombre d’accompagnateurs : 

 
 

□ OPTION : atelier pédagogique  
Merci de prendre contact au préalable avec le service pédagogique du zoo afin de vérifier les disponibilités. 

 

 
 

□ OPTION : petit train 
Attention, cette information est demandée à titre indicatif, notre petit train est attribué selon l’ordre d’arrivée des 
groupes, et il n’est pas possible de réserver votre créneau horaire à l’avance.  
En cas d’atelier pédagogique, si vous souhaitez prendre le petit train, merci de nous en avertir impérativement à 
l’avance.  
 

 

Votre trajet :                        □ Aller                        □  Retour  
Nombre de personnes :  

 
 
 
 

Date, cachet et signature de l’établissement :                                                                                  Date, cachet et signature du zoo de La Barben :    
 

 

N° de l’atelier 
choisi 

Nombre  
d'élèves 

Niveau de 
 la classe 

Heure de début 
d’animation* 

 Rappel et durée des ateliers : 
 n°1 : l’alimentation des animaux (50 mn) 
 n°2 : les régimes alimentaires (1h à 1h30) 
 n°3 : la classification (1h15) 
 n°4 : les chaînes alimentaires (1h15 à 1h30) 

 n°5 : les menaces sur la faune sauvage (1h30) 
 n°6 : sur les traces du loup (1h15 à 2h) 
 n°7 : les enrichissements (2h) 
 n°8 : les métiers du zoo (2h) 
n°9 : classification des primates (1h15) 
n° 10 : je crée mon zoo (1h15 à 1h30) 
n° 11 : visite accompagnée (1h15 à 1h30) 

Classe 1       
Classe 2       
Classe 3       
Classe 4     

Classe 5       

 

Nom de l’établissement : 
 

Adresse : 
 

Code postal :                                             Ville : 
 

N° de T.V.A. intracommunautaire (si applicable) :  
 

Téléphone :                                               Fax :          
 

 Mail : 
 

Personne à contacter :                         Téléphone :    
 

                                                 
 
 

Merci et à très bientôt ! 

Fiche de réservation - Groupe scolaire 
A retourner par fax au 04 90 55 27 75 ou à pedagogie@zoolabarben.com 
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* case réservée au service pédagogique  
 

mailto:pedagogie@zoolabarben.com


 
 
 
 
 

 
Tarifs, modalités de réservation, de paiement et de visite 

 
Nos tarifs 2020-2021 :  

 
 Entrée dans le parc 

Petit train 

Ateliers pédagogiques 
par classe 

Elève Gratuité 
accompagnateurs 

Adulte 
supplémentaire N°1 à 5 N°6 N° 7  

et 8 
N°9 à 

11 
Maternelle 7.00 € 1 pour 5 élèves 

10.50 €  

1€ /personne 
et par trajet 

 
sans gratuité 

40 €  60 € / / 

Elémentaire 7.00 € 1 pour 10 élèves 50 €  80 €  70 € 50 €  

Collège 7.00 € 1 pour 10 élèves 60 €  80 € 70 € 60 €  

Lycée 7.00 € 1 pour 10 élèves 60 € / 70 € 60 € 

 
 

 
Réservation d’ateliers : merci de contacter auparavant le service pédagogique afin de connaitre les 
disponibilités, et de pré-réserver un créneau horaire. Vous disposez alors d’un délai de 15 jours pour 
renvoyer la fiche de réservation (2 pages) complétée, tamponnée et signée afin de valider votre réservation. 
Cette fiche vous sera alors renvoyée, avec les horaires d’animation.  
 
Modalités de paiement :  
 - le jour de votre visite (chèque, espèces ou carte bleue) 
 - en différé, en nous remettant à votre arrivée un bon de commande dument rempli, d’un montant 
supérieur ou égal au montant de votre facture. En cas de non présentation de ce document, l’accès au parc 
vous sera refusé.  
 
Consignes de sécurité : lors de votre arrivée, un règlement intérieur fixant les conditions de visite sera remis 
au responsable du groupe, qui doit le faire respecter par l’ensemble de celui-ci.  
Le parc zoologique de la Barben décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite du non-
respect de ces consignes de sécurité. Chaque membre du groupe est responsable des dommages qu’il 
pourrait causer à l’intérieur du parc lors de sa visite.  
 

Ponctualité : attention, il est possible que nous ne puissions pas réaliser les ateliers pédagogiques si vous 
arrivez avec un retard supérieur à 30 mn. Ils vous seront néanmoins facturés.  
 
Animations pédagogiques : l’animateur/trice est en charge de mener l’atelier. Le professeur reste 
responsable du groupe, il doit être présent tout au long de l’atelier et veiller au bon comportement des 
élèves. La présence de l’animateur/trice ne dispense pas du respect du règlement intérieur.  
 
 

      □  Lu et approuvé  
 
      Date, cachet de l’établissement et signature 
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Nom de l’établissement : 
 

Adresse : 
 

Code postal :                                       Ville : 
 

Téléphone :                                         N° de T.V.A. intracommunautaire (si applicable) : 
 
 

ORGANISME PAYEUR (si différent de l'école) 

Promotion : de septembre 2020 au 20 février 2021 : entrée "élève" à 5.00 € ! 
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