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Une journée inoubliable en immersion
Une journée inoubliable en immersion  

au cœur de la préhistoire et duau cœur de la préhistoire et du

monde des dinosaures.monde des dinosaures.  
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Spécial
 



DES SURPRISES
DE TAILLE ! 

 

Une journée au  

UNE AIRE DE JEUX
 PÉDAGOGIQUE 

 
 Arbreville, plaine de jeux

jalonnée de panneaux
explicatifs sur la faune et

la flore du parc. 

UN PARCOURS 
en pleine nature

 80 sculptures grandeur
nature de dinosaures et

autres animaux,
accompagnées de leurs
panneaux pédagogiques

rythmeront votre balade.

Cette saison, admirez 10
nouveaux dinosaures dont  

le Seismosaurus. 
Ce géant de 50 mètres est la

plus grande sculpture de 
 dinosaure à voir en France.

DES SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES 

 Un nouveau site internet dédié
aux enseignants comprenant 
 deux dossiers pédagogiques
pour préparer votre visite.

 
scolaire.dino-zoo.com

8 ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

 
FILM D'ANIMATION

 
« Dinosaures, géants de Patagonie »

est un film documentaire de 10 min
réservé au public scolaire.

 Les élèves auront rendez-vous
avec les emblématiques 

Giganotosaurus
 et Argentinosaurus...

PANIERS REPAS
 
 

Pour améliorer votre
confort de visite, réservez
vos paniers pique-nique !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Moulage de fossiles : 
Initiation à la paléontologie et aux animaux disparus avec la
réalisation d’un moulage de fossiles à l’argile.

 

Musique préhistorique :                                   
Découverte des instruments préhistoriques avec une
démonstration puis une expérimentation du jeune public. 

Peinture préhistorique :                                  
Réalisation d’une peinture préhistorique à l’ocre naturelle. 

 

Parure préhistorique :                             
Réalisation d’une parure préhistorique avec des éléments
naturelles. 

Allumage du feu : 
Démonstration d’allumage d'un feu à la méthode
préhistorique.
 

Dino-œufs : 
Animation participative autour de l’œuf amniotique et des
bébés dinosaures. Introduction à l'histoire de la vie sur Terre
et l’évolution des espèces pour les plus grands. 

Rivière aux fossiles :             
Recherche de véritables fossiles à la manière des chercheurs
d’or. 

Fouilles paléontologiques :                      
Découverte du métier de paléontologue, recherche et analyse
de fossiles. 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

NOUVEAUTÉ

À travers des ateliers pédagogiques, nous proposons aux élèves une
initiation à la préhistoire et à la paléontologie. Ils sont acteurs de leur
apprentissage et emportent leurs réalisations. Tous nos ateliers sont
adaptés et encadrés par des médiateurs scientifiques. 



Quand venir ? 
MAI (sauf jours fériés) : jeudi et vendredi

JUIN : lundi, mardi, jeudi, vendredi
JUILLET (jusqu’au 8/07) : lundi, mardi, jeudi, vendredi

SEPTEMBRE : jeudi et vendredi

GRATUITÉS
1 adulte accompagnant gratuit pour 8 enfants

Visite du parc Dino-Zoo avec visite du Gouffre de Poudrey 
Élève élémentaire 13,50€ (accompagnateur 17€)

 

Visite du parc Dino-Zoo sans ateliers pédagogiques 
 Élève maternelle 7,50€ (accompagnateur 10€)
Élève élémentaire 8,50€ (accompagnateur 10€)

Visite du parc Dino-Zoo avec 1 atelier pédagogique
Élève maternelle 9,50€ (accompagnateur 10€) 
Élève élémentaire 11,50€ (accompagnateur 10€)

dEVIS ESTIMATIF EN LIGNE
scolaire.dino-zoo.com

Allumage du feu
Musique préhistorique
Parure préhistorique

Peinture préhistorique
Dino-oeufs

Moulage de fossiles
Fouilles paléontologiques

Rivière aux fossiles

CHOIX DE L'ATELIER    

Allumage du feu
Musique préhistorique
Peinture préhistorique

Dino-oeufs
Moulage de fossiles

OPTION  : Deuxième atelier pédagogique supplémentaire 
+ 2.50€ / élève (atelier à choisir dans la liste ci-dessus) 

Élève maternelle 12€ (accompagnateur 10€) 
(durée pour 2 ateliers : 1h00)

Élève élémentaire 14.00€ (accompagnateur 10€)
(durée pour 2 ateliers : 1h20)

 

LES FORMULES

Visite du Gouffre de Poudrey 
Collégien, lycéen, étudiant 6 €    Enfant 5€    Adulte 7€

www.gouffredepoudrey.com

Nous contactez :
TEL : 03 81 59 31 31
contact@dino-zoo.com

Pour venir :
Parc Dino-Zoo 

1 rue de la préhistoire
Charbonnières-les-sapins

25620 ÉTALANS

Pour nous écrire :
Parc Dino-Zoo - Réservation groupe

16 rue du château
Charbonnières-les-sapins

25620 ÉTALANS

INFORMATIONS PRATIQUES

(durée 45 minutes) (durée 30 minutes)


