
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NOVEMBRE 2020

OFFREZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ET ORIGINALE À VOTRE ENFANT :  
UNE DEMI-JOURNÉE DANS LA PEAU D’UN SOIGNEUR ANIMALIER À PARROT WORLD

AU PROGRAMME QUAND ?

POUR QUI ?

Votre enfant est passionné par les animaux et rêve de les approcher de plus près ?  
Parrot World, le parc animalier immersif de Seine-et-Marne, vous permet de réaliser leur 
rêve en leur offrant une aventure mémorable auprès des animaux sauvages emblématiques  
d’Amérique du Sud..

Dès le 13 février 2021, Parrot World invite ses jeunes visiteurs à vivre une expérience inédite en partant  
à la rencontre d’espèces aussi étonnantes qu’attachantes le temps d’un après-midi. Une fois équipés de leur  
tenue de soigneur Parrot World, ils apprendront comment prendre soin de leurs protégés à pattes ou à plumes  
à travers diverses activités. En fin de journée, un diplôme « Soigneur d’un jour » leur sera remis.

Soigneur d’un jour donne l’opportunité aux enfants d’apprécier la biodiversité qui les entoure et de passer  
une journée en plein air au contact des animaux. Ils découvriront de plus près les différentes espèces  
qui évoluent dans le parc, comme les perroquets, les manchots, les loutres géantes ou encore les coatis.  
C’est aussi l’occasion d’un échange privilégié avec les soigneurs et de découvrir les différentes  
facettes de leur passionnant métier. Et qui sait, peut-être susciter des vocations ?

• Préparation des repas

• Nourrissage des animaux

•  Nettoyage et entretien des espaces  
intérieurs et extérieurs des animaux

•  Observation des animaux  
et échanges avec le soigneur

•  Création d’enrichissements pour  
stimuler l’instinct naturel  
des animaux

À partir du 13 février 2021 de 14h30 à 17h30  
tous les mercredis, samedis et dimanches tous  
les jours pendant les vacances scolaires  
de la zone C

Pour les enfants de 8 à 14 ans  
accompagnés d’un adulte (un adulte  
pour 3 enfants maximum)



À propos de la Parrot Wildlife  
Foundation (PWLF)
Le rôle de la PWLF est de venir en aide aux perroquets au sein 
même de leur habitat, dans le cadre de programmes de protection,  
de conservation et de reproduction. La Fondation œuvre également 
pour une amélioration des conditions de vie des perroquets en 
captivité à travers un programme éducatif. 

Tous les contenus pédagogiques de Parrot World sont développés 
en partenariat avec la PWLF, qui invite les visiteurs à s’engager  
à ses côtés pour soutenir ses actions de conservation. Le parrain  
de la Fondation est Jamy Gourmaud.

À propos de Parrot World
Situé à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne, à 30 km à l’est de Paris,  
Parrot World est une réserve naturelle dédiée aux espèces emblématiques 
d’Amérique du Sud. Parrot World propose une expérience ludique  
et pédagogique à travers deux zones 100 % immersives, l’Amazonia Trek  
et le Patagonia Trek. Des perroquets, jaguars, loutres géantes, capybaras, 
manchots de Humboldt, coatis, ibis rouges, flamants roses, nandous et guanacos 
évoluent dans des espaces proches de leur habitat naturel. Une volière géante  
de 10 000 m² et 15 m de haut, une des plus grandes d’Europe, offre le spectacle 
de centaines d’oiseaux colorés évoluant à 360° autour des visiteurs.

www.parrotworld.fr
Parrot World – Route de Guérard – 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE 
Relations Presse : Pascale Bousquet  
06 60 44 79 05 | pascale@pr-bousquet.com

OÙ ? COMBIEN ? COMMENT RÉSERVER ?
À 30 min à l’est de  
Paris, à Crécy-la-Chapelle  
en Seine-et-Marne

Pendant la durée du confinement, les articles vendus dans la boutique de Parrot World sont disponibles  
en Click & Collect (peluches, jeux, puzzles, animaux à construire) à retirer au parc les samedis de 10h à 12h.

• 110 € par enfant (8 à 14 ans) 

• 180 € par adulte à partir de 15 ans 

• Le billet journée est inclus

Date à choisir et à réserver sur  
www.parrotworld.fr/fr/soigneur-dun-jour 

Une carte cadeau « Soigneur d’un jour »  
est disponible pour les fêtes.

www.parrotwildlifefoundation.org
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