
NOËL AU ZOO
Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Durant les fêtes de fin d’année, le Parc Zoologique de Paris revêt un 
habit féérique pour le plaisir et l’émerveillement de toute la famille. 

Pour l’occasion, le zoo propose un programme divertissant pour les petits et les grands : 
de la préparation des «cadeaux» aux animaux aux ateliers animés par le centre Kapla 
de Paris, les visiteurs pourront profiter de nombreuses surprises en présence d’un 
invité de marque, le Père Noël !
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novembre 2017



Le Père Noël sera présent sur le parc lors d’un week-end bonus 
les 16 et 17 décembre 2017. 

LE 
PROGRAMME

Le Noël des animaux
Tous les jours, les pensionnaires du parc vont profiter d’enrichissements composés de 
gourmandises sucrées ou salées selon les goûts, et distribués sous forme de 
« cadeaux ». Grâce à ces créations alimentaires exceptionnelles, les visiteurs pourront 
admirer la dextérité des babouins ou encore le flair assuré des lynx. L’occasion idéale 
pour susciter des comportements variés favorisant le bien-être des pensionnaires. 

Des ateliers ludiques et pédagogiques
Chaque jour, un atelier de préparation des enrichissements, les fameux «cadeaux» 
distribués aux animaux, sera proposé aux visiteurs. Un atelier de jeux de construction 
en bois sur la thématique animale sera également proposé en continu de 10h à 17h en 
salle Achille Urbain. 
Ateliers gratuits, sans inscription dans la limite des places disponibles. 

La présence exceptionnelle du Père Noël sur le site !
Ce visiteur pas comme les autres sera présent sur le parc tous les jours du 23 décembre 
au 31 décembre (excepté le 25 décembre, un repos bien mérité après une nuit de 
distribution de cadeaux !). 
Il sera présent sur le parvis tous les jours de 10h à 11h et de 16h à 17h où un photocall 
sera installé et permettra aux visiteurs de conserver un souvenir de cette journée 
mémorable. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le Parc Zoologique de Paris est ouvert tous les jours de 10h à 17h pendant les 
vacances scolaires (horaires d’hiver). 

TARIFS
- Adulte - Plein tarif : 22 € / Tarif réduit : 16,50 €
- Jeune (12-25 ans) - Plein tarif : 16,50 € / Tarif réduit : 14 € 
- Enfant (3-11 ans) - Plein tarif : 14 € / Tarif réduit : 11 € 

Achetez des billets coupe-fil en ligne sur billetterie.parczoologiquedeparis.fr

Parc Zoologique de Paris
Avenue Daumesnil
75012 Paris 

M° Porte Dorée (L 8)

Renseignements sur parczoologiquedeparis.fr ou au 0 811 224 122

Suivez le Parc Zoologique de Paris sur Facebook, Instagram et Twitter @Zoodeparis
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