PARC ANIMALIER ET CHÂTEAU DU COLOMBIER (12)
Communiqué Mars 2016

LE PARC FÊTE PÂQUES
Dimanche 27 et lundi 28 MARS 2016

OUVERTURE SAISON 2016

Après ces quelques mois de fermeture pour
préparer la prochaine saison, le Parc et Château du
Colombier est enfin prêt pour accueillir ses
visiteurs. Cette année, l’ouverture du site pour la
saison, coïncide avec la fête de Pâques : les
dimanche 27 et le lundi 28 mars. (De 10 h 30 à 18
h - Fermeture de la billetterie à 17 h)
Depuis de nombreuses années déjà, le parc
propose lors de ce week-end un programme
spécifique. En 2016, la tradition laisse la place à
l’innovation.
NOUVEAUTÉS 2016,
A leur arrivée sur le parc , chaque famille recevra
une brochure comportant tous les renseignements
pour passer un bon moment. Pas moins de 3 jeux
sont proposés dont 2 pour les enfants et 1 pour les
adultes , le dimanche et le lundi :


L’énigme de la poule de Pâques. Les enfants
(jusqu’à 13 ans) devront découvrir les 3 lieux
où sont cachés les œufs de la poule. Ils ont
toute la journée. Trois indices leur seront
donnés. Une fois, les solutions trouvées, les
enfants viendront chercher leur récompense
chocolatée à l’accueil.



Tirage au sort pour gagner l’un des 3 œufs
en chocolat d’1kg. (17 h 30)



Jeu énigme pour les adultes (à partir de 14
ans). Les grands pourront également
s’amuser. L’équipe du Colombier leur
proposera de résoudre une énigme. Un
tirage au sort sera effectué en fin de chaque

journée parmi les bonnes réponses pour tenter
de faire gagner l’un des 3 paniers constitués de
produits de la ferme (GAEC LAFARGE—La Vallée
du Cruou).
MAIS AUSSI …
Tout au long du week end, les visiteurs pourront :

rencontrer le soigneur animalier à partir de
14 h 30 au loup,

Suivre la visite guidée du château à partir
16 h 15,

Profiter du maquillage artistique aux
couleurs de Pâques tout au long de la
journée.
Des animations et des activités sont au
programme pour plaire aux petits comme aux
grands. Pas besoin de réserver pour en profiter.
Pour tous renseignements, téléphonez au
05.65.74.99.79 ou consultez le site officiel
www.chateau-du-colombier.fr
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