Communiqué de presse
Argelès-Gazost, le 4 Juin 2019

Dimanche 9 juin : Comment mieux connaître et protéger nos amis les insectes
avec les Fous du Bois au Parc Animalier des Pyrénées
En 2019, le Parc Animalier des Pyrénées célèbre ses 20 ans ! De nombreuses animations inédites se
succèdent depuis l’ouverture en mars dernier. Prochaine date à noter dans vos agendas : le dimanche 9
juin ! Découvrez tous les enjeux liés à la conservation des insectes en compagnie de l’association écologique
Les Fous du Bois (Le Fousseret, 31430), qui sera présente durant toute cette journée sur le parc.

Apprenez comment préserver la biodiversité de nos jardins & forêts !

Stand d’exposition, de sensibilisation et de création

INFO +

Venez à la rencontre des Fous du Bois, ces amoureux de la
nature vous attendent au beau milieu du parc pour vous
dévoiler tous les secrets d’une bonne cohabitation entre les
Hommes et la nature. A l’aide de petits bouts de bois, de
pommes de pin ou encore de laine de mouton, prenez part au
remplissage d’hôtels à insectes et si vous le souhaitez, vous
pourrez même repartir avec le vôtre.

• Activités gratuites comprises dans le prix
d’entrée au parc

Bruno Heck, président des Fous du Bois et spécialiste de la
biodiversité donnera une conférence en plein air l’après-midi
pour évoquer les enjeux liés à la préservation de
l’environnement. Un temps de partage et d’échange pour
mieux comprendre l’importance du rôle de nos amis les
insectes dans la préservation de la biodiversité.

• Achat d’hôtels à insectes et de nichoirs à
partir de 25 €
• Tarifs entrées parc animalier :
-

Adulte : 19,50 €,
Enfant : 14 € (3 à 11 ans inclus).

• Horaires parc animalier : 9h30 – 18h
• Stand Fous du Bois de 10h à 17h
• Apparitions de la mascotte Kika la
marmotte !

Enfin, Kika la marmotte, la mascotte du Parc, déambulera sur
le Parc pour le plus grand plaisir des jeunes visiteurs !
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