
Le samedi 2 avril, le Parc Animalier de Sainte-Croix ouvre ses portes pour le
lancement de la saison 2022. Le Parc réserve de nombreuses surprises à ses
visiteurs, en particulier pendant les vacances scolaires du 9 au 24 avril et
pendant le grand week-end de Pâques du 15 au 18 avril. 

 LE PARC ANIMALIER DE 
SAINTE-CROIX FÊTE LE PRINTEMPS

Vacances scolaires du 9 au 24 avril et grand week-end 
de Pâques du 15 au 18 avril 

RÉOUVERTURE DU PARC ANIMALIER

Des animations animalières sont prévues tous les jours des vacances avec des enrichissements
pour les animaux dont les lémuriens. 



Le Parc Animalier de Sainte-Croix met les petits plats dans les grands avec des
animations à destination de toute la famille : spectacles, animations Nature
(biberons des agneaux, tontes de moutons, etc.) distribution d’oeufs en chocolat,
ateliers décoration, exposition "l'oeuf dans tous ses états"... et la traditionnelle chasse
aux oeufs de Pâques. 

LES VACANCES SCOLAIRES DU PRINTEMPS
Du 9 au 24 avril 2022

Grande chasse aux oeufs 

A l'aide d'un carnet d'aventure, les
participants doivent chercher les œufs cachés
par le Lièvre de Pâques dans la Ferme. 
A gagner : des entrées pour le Parc, du
chocolat et un cours de cuisine pour
parents/enfants sur le thème du chocolat
avec Florian Duc, un chef alsacien. 

Animations animalières 

Tous les jours pendant les vacances

Tous les jours pendant les vacances

Chaque jour, les visiteurs seront invités à
découvrir les enrichissements sur le thème de
Pâques proposés à nos animaux : lémuriens,
renards, ours, pandas roux, chèvres. Horaires
et informations à retrouver à l'accueil du Parc.

 

Les autres animations 
Les 11, 13, 15, 19 et 20 avril à 10h30 et 14h30
Atelier cuisine "Les recettes Chocopâques"
avec le chef Florian Duc.
Tous les jours de 11h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Stand maquillage pour les petits et les grands
Le 20 avril à partir de 10h30
Animation tonte des moutons.
Tous les jours à la Ferme de Gérald.



En plus de ces animations des vacances de Printemps, le Parc propose d'autres
surprises pour le grand week-end de Pâques. De nombreuses activités sont prévues
pour s'amuser en famille et entre amis. 

GRAND WEEK-END DE PÂQUES
Du 15 au 18 avril 2022

Spectacles

A l’approche du printemps, les œufs doivent
être produits plus vite et Super cotcot prod
qui a maintenant le monopole, s’en occupe
grâce à des employés bien organisés.
Mais le renard vient y mettre sa patte et c’est
la catastrophe… Notre amie la poule va-t-elle
réussir à trouver une solution ? Un beau
spectacle qui s'adresse aussi bien aux grands
et aux petits. 

Grande chasse aux oeufs 

Le 15, 16, 17 et 18 avril à 11h, 14h30 et 16h

Le 15, 16, 17 et 18 avril à 11h45, 15h15 et 16h45

Les petits (-8 ans), sont invités à partir à la
chasse aux œufs avec les personnages du
spectacle pour recevoir des chocolats !
Pour les plus grands, le jeu de piste est
organisé au niveau de la Ferme de Gérald. 

 

EN PLUS PENDANT LES FÊTES DE PÂQUES
La mascotte lièvre de Pâques sera présente au sein du parc tous les jours à 14h, 15h
et 16h  et il sera possible de se prendre en photo avec elle ! 
Pour les plus gourmands, une distribution de chocolat sera organisée. 

Tous les jours à la Ferme de Gérald, les visiteurs pourront découvrir l’exposition 
« L’œuf dans tous ses états ». 



Simon Rouot
Chargé de communication

simon.rouot@parcsaintecroix.com
06 45 31 74 01 

Nous restons à disposition pour l'organisation d'accueils presse, l'envoi de
visuels ou pour toutes demandes complémentaires. 

Les visiteurs ne seront pas les seuls à recevoir des gourmandises sous forme d'oeuf. 
Ici, les lémuriens maki catta profitent d'un enrichissement pour leur plus grand bonheur lors d'une

animation par nos soigneurs-animateurs. 

Crédits photos : Morgane Bricard et Parc Animalier de Sainte-Croix. 


