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VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
PARROT WORLD SE MET À L’HEURE  

MEXICAINE ET PROPOSE DES ANIMATIONS  
SUR LE THÈME EL DÍA DE LOS MUERTOS

Du 25 octobre au 7 novembre, à l’occasion des vacances de la Toussaint, le parc animalier immersif  
Parrot World propose un programme d’animations créatives pour les enfants et une nocturne le  
31 octobre, le tout sur le thème de la traditionnelle fête mexicaine El día de los Muertos (Jour des Morts). 
L’entrée au parc sera gratuite pour les enfants déguisés (3-11 ans) les 30, 31 octobre et le 1er novembre.
El día de los Muertos est une des fêtes traditionnelles les plus importantes et pittoresques du Mexique. Elle célèbre 
à la Toussaint les âmes des défunts qui reviennent sur terre et à qui il convient de faire des offrandes. Selon  
la tradition mexicaine, des autels seront installés à divers endroits du parc et décorés de guirlandes et de fleurs,  
en hommage aux espèces disparues. Le parc sera décoré aux couleurs vives de El día de los Muertos et  
les animateurs et soigneurs déguisés. Toute l’équipe de Parrot World s’est concertée pour proposer aux enfants 
des animations en lien avec El día de los Muertos. Selon eux, cette fête est plus appropriée à un parc animalier 
dédié aux animaux d’Amérique du Sud et refuge pour les perroquets en détresse, qu’une fête d’Halloween.

Animations du 25 octobre au 7 novembre
Ateliers créatifs pour les enfants proposés tous les jours à partir de 14h, sur le thème El día de los Muertos :
• ORIGAMIS • Pour apprendre à confectionner des animaux en papier
• COLORIAGE • Pour développer la créativité
• ÉCRITURE •  Pour dresser le portrait d’une personne disparue et qui attend de revenir  

sur terre à l’occasion de El día de los Muertos
• MAQUILLAGE •  Les enfants choisissent leur animal préféré ou des motifs aux couleurs  

de El día de Los Muertos et se font maquiller par un professionnel  
(le mercredi/samedi/dimanche, de 10h à 17h)

Visite nocturne et promenade sonore les 31 octobre et 6 novembre
Une opportunité unique de redécouvrir le parc dans une atmosphère insolite de nuit,  
où les chants des oiseaux et les bruits des animaux transporteront les participants en virée nocturne  
au cœur de la jungle. Guidés par un conteur, les visiteurs se promèneront dans la pénombre  
en écoutant des histoires sud-américaines pleines de magie et de mystères. 
• De 18h30 à 20h00, à partir de 8 ans.
•  Tarif : 24 € pour les enfants de 8 à 11 ans • 29€ à partir de 12 ans  

(ce tarif n’inclut pas la visite du parc en journée)
• Réservation en ligne ici (30 personnes maximum)
• Plus d’infos ici   • Plus de visuels ici

MUERTOS
El día de los

https://parrotworld.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://www.parrotworld.fr/fr/decouvrir-le-parc/liste-devenements-et-actu/el-dia-de-los-muertos
https://www.dropbox.com/sh/eogla2x89nttexc/AACRryHg_NOcQwByYOjIh4p-a?dl=0 


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 un parc animalier dédié 
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.

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. Les parrains de la Fondation sont Jamy Gourmaud et Norin Chai, 
célèbre vétérinaire de la faune sauvage.

www.parrotwildlifefoundation.org

www.parrotworld.fr
Parrot World, Route de Guérard, 77580 Crécy-la-Chapelle – Tél. : 01 86 70 06 84
Relations Presse : Pascale Bousquet 
06 60 44 79 05 | pascale@pr-bousquet.com

Infos pratiques et promotions
•  Horaires d’ouverture pour la Toussaint :  

du 23/10 au 30/10 : 10h-18h30 et du 31/10 au 07/11 : 10h-17h.
•  Un pass sanitaire doit être présenté à l’entrée du parc  

par tous les visiteurs à partir de 12 ans.
•  Depuis septembre Parrot World est accessible depuis la gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord (RER A)  

et depuis la Gare de Crécy-la-Chapelle par le bus N°59 (les week-ends uniquement).
•  Tarif spécial pour tous les billets achetés en ligne : billet adulte 17,00 € au lieu de 18,00 € 

billet enfant 13,00 € au lieu de 14,00 €. Valable jusqu’à la fermeture annuelle le 14/11/21.
•  Offre spéciale sur les lodges valable jusqu’au 22/10/21 (hors samedi soir) : 100 € de réduction  

sur les séjours lodges Jaguar, Amazonie ou Pantanal avec le code PARROT100.  
Les réservations des lodges pour 2022 sont déjà ouvertes. Réservations ici.

•  Restauration au Camp de Base, à l’entrée de la grande volière et au restaurant le Panoramic qui propose  
une cuisine française gourmande et généreuse.

http://www.parrotwildlifefoundation.org
http://www.parrotworld.fr
mailto:pascale@pr-bousquet.com
https://parrotworld.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://www.parrotworld.fr/fr/reserver-un-lodge-parrot-world

