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Un lieu d’apprentissage
Le Parc des Oiseaux offre à vos élèves un contenu pédagogique riche et en complète adéquation avec
les programmes abordés à l’école élémentaire. Outre l’exceptionnelle collection d’oiseaux que nous vous
présentons au sein d’espaces aménagés pour reproduire fidèlement les milieux d’origine, ce sont de
nombreuses activités que nous vous proposons pour enrichir votre visite. Conçues en collaboration avec
l’ESPE, elles vous permettront une approche ludique et pédagogique de la découverte du monde du
vivant et de la biodiversité.
Nous vous assurons une journée réussie pour vous et vos élèves grâce à la qualité et la sécurité des
infrastructures, au professionnalisme et à l’engagement des équipes qui travailleront avec vous.

GRATUITÉ DE LA VISITE DE REPÉRAGE
1 REVISITE OFFERTE AUX ÉLÈVES
ACCOMPAGNATEUR :
1 ENTRÉE OFFERTE
pour 8 entrées maternelles ou
10 entrées élémentaires payantes
Accompagnateur supplémentaire : +10€

Avec la collaboration de M. Olivier MORIN
Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre,
Docteur en sciences de l’éducation et formateur à l’ESPE de l’académie de Lyon.

ACCÈS COUPE-FILE
+ accueil personnalisé pour les activités

Pour toujours améliorer la satisfaction de ses
visiteurs, le Parc des Oiseaux s'est engagé
dans une démarche Qualité et a obtenu en
décembre 2008 la certification ISO 9001.

PARKING
AUTOCARS
gratuit et ombragé

CHAUFFEUR :
1 ENTRÉE
OFFERTE

FACTURATION
au réel de visites
(hors restauration)

VOTRE JOURNÉE IDÉALE (horaires à titre indicatif)
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ÉLÉMENTAIRES
9h30 ARRIVÉE AU PARC DES OISEAUX
10h00 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (Cf. p8 à 10)				
Distribution des livrets

MATERNELLES
9h30

11h00
ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 				
ou 14h30 Qui suis-je ? (Cf. p9)

11h30 VISITE GUIDÉE 						

12h15

12h15 PAUSE DÉJEUNER

13h30

Visite avec un soigneur (Cf. p8)

					

Aires de pique-nique ombragées

13h30 SPECTACLE DES OISEAUX EN VOL
14h15 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 						

ARRIVÉE AU PARC DES OISEAUX

14h15

PAUSE DÉJEUNER

			

Aires de pique-nique ombragées

SPECTACLE DES OISEAUX EN VOL
VISITE LIBRE 				

Crique des Manchots, Pantanal, Vallée des
Rapaces...

Bilan soigneur

14h45 VISITE LIBRE 							
Crique des Manchots, Pantanal, Vallée des Rapaces...

Nourrissage Pélicans (11h) et Manchots (16h15) par
un soigneur - ouvert à tous

UN UNIVERS ENCHANTEUR

NICHÉ AU CŒUR DU PAYS
AUX MILLE ÉTANGS, LE PLUS GRAND PARC
ORNITHOLOGIQUE DE FRANCE VOUS INVITE
À UN VÉRITABLE TOUR DU MONDE.

Du plus petit au plus impressionnant, du plus commun au plus
menacé, nos oiseaux présentés dans leurs propres milieux
d’origine vous promettent un dépaysement absolu.

Partez à la découverte de plus de 3 000 oiseaux et près
de 300 espèces originaires de tous les continents.

Le Parc des Oiseaux présente l’une des plus belles collections d’oiseaux au
monde composée notamment d’espèces très rares en captivité comme le
Coq-de-roche ou le Toucan montagnard.

Le Parc est engagé dans des programmes de conservation
d’espèces menacées dans la nature comme le Ara hyacinthe,
le Jabiru du Sénégal ou le Gypaète barbu.
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LE SPECTACLE D’OISEAUX EN VOL
ASSISTEZ AU PLUS BEAU SPECTACLE
D’OISEAUX EN VOL AU MONDE !
Né de la volonté de montrer l’Oiseau dans sa dimension la plus
mythique, le Vol, le Spectacle des Oiseaux emprunte et sublime les
valeurs et les fondements les plus essentiels du Parc des Oiseaux.
La distribution de ce spectacle est en grande partie composée
d’oiseaux nés au parc. Le commentaire s’attache à sensibiliser le
public à la fragilité de la biodiversité.
La diversité des espèces présentées et la qualité du travail effectué
sont ainsi les piliers du plus beau spectacle d’oiseaux en vol au
monde, où Pélicans frisés, Pélicans blancs, Grues royales, Cariama
huppé, Ibis rouges, Spatules blanches et roses, Marabouts d’Afrique,
aras, cacatoès et autres amazones offrent un véritable feu d’artifice
de couleurs et de grâce.
Sous réserve des conditions météorologiques - gratuit - sur réservation
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Votre tour du monde
à vol d’oiseau
AMÉRIQUE DU SUD

OCÉANIE

AFRIQUE

AUTRES SITES

ACCUEIL / SERVICES

1. La Baie de Cuba
2. La Forêt des Toucans
3. La Volière du Pantanal
4. La Crique des Manchots
5. La Volière des Condors
6. La Pampa des Nandous

7. La Volière des Loris *
8. Le Bush Australien

14. La Plaine Africaine
15. Les Terres de Calaos africains
16. La Volière Africaine

19. Aire de Spectacle
21. La Nurserie
22. La Cité des Perroquets
23. Le Labyrinthe
24. La Jungle Tropicale
25. Mythiques Colibris
26. Amphithéâtres

A. Billetterie / Accueil
B. Boutique
C. Centre de séminaires
D Salle des premiers soins
E. Site de promotion
Aintourisme

EUROPE
9. La Vallée des Rapaces
10. Le Champ des Cigognes
11. La Tour panoramique
12. La Petite Dombes
13. La Volière alpine

ASIE
17. Les Terres de Calaos asiatiques
18. L’Etang des Pélicans

*Non accessible aux groupes scolaires

Toilettes
Espace bébés
Point d’observation
Jeux d’enfants
Aire de Pique-nique
Point de rassemblement

VOTRE JOURNÉE À LA CARTE
3 FORMULES DE VISITE
Visite libre

Visite guidée

Accès journée au Parc et à
tous les sites
(sauf la Volière des Loris)

À PARTIR DU CYCLE 2

Tarif : 8€/élève
Accompagnateur : 1 entrée
offerte pour 8 entrées
maternelles ou 10 entrées
élémentaires payantes
Accompagnateur
supplémentaire : +10€

Spectacle d’oiseaux en vol
Gratuit sur réservation

Accompagné par un soigneur
animalier, elles constituent
la meilleure manière de
découvrir les oiseaux du
monde, leur environnement
et leur mode de vie.

Une entrée offerte à vos
élèves participants pour
revenir au Parc des Oiseaux
durant la saison.

détail des activités p.9 et 10

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Qui suis-je ?

Alimentation

Milieu de vie

Durée : 45 mn
Tarif : 95€/classe
Avec soigneur

• Parcours thématiques
Durée : 2h
(professeur 1h30,
soigneur 30 mn )
Tarif : 60€/classe

• P’tits détectives
4 VISITES AU CHOIX
Jungle tropicale
Bush australien

REVISITE
OFFERTE

Visite pédagogique animée

• 30 minutes
• 30 élèves maximum
• Sur réservation

Tarif : 75€/groupe

Durée : 2h
(professeur 1h30, soigneur
30mn)
Tarif : 60€/classe

• P’tits détectives

Durée : 2h
(animée par le professeur)
Tarif : 30€/classe

Durée : 2h
(animée par le professeur)
Tarif : 30€/classe

Reproduction

L’homme et son
environnement

Vallée des Rapaces
Cité des Perroquets

• Parcours thématiques

Durée : 2h
(animée par le professeur)
Tarif : 45€/classe

• Sortie nature dans la
réserve
Réservée aux campeurs
Durée : 1h30
avec un animateur
Tarif : 100€/classe

• Pourquoi un parc
ornithologique en Dombes
Durée : 2h
(animée par le professeur)
Tarif : 45€/classe

SERVICE GROUPES SCOLAIRES : 04 74 98 34 93 - resa@parcdesoiseaux.com

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (cycles 1 et 2)
Avec la
collaboration
d’Olivier MORIN

« À chaque rentrée, notre offre pédagogique est le fruit de la collaboration avec l’ESPE de l’université Lyon 1. Vous retrouverez bien sûr les parcours thématiques et les visites
guidées que vous appréciez depuis plusieurs années. Pour cette nouvelle saison, nous avons pris en compte vos suggestions afin d’actualiser les dossiers professeurs, et nous
avons diversifié les explorations proposées dans la perspective de l’évolution des programmes. Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir en 2017 au Parc des Oiseaux.»

Dans les programmes :
Découverte des oiseaux au travers
d’une histoire contée, d’activités
sensorielles et d’un parcours de
motricité.
L’histoire de cet oisillon
révèlera aux enfants que
tous les oiseaux ne
volent pas mais qu’ils
ont tous des plumes
et qu’ils pondent tous
des œufs.
Tarif par classe : +95€
Encadré par un animateur-soigneur
Durée : 45 min
4 classes maxi / jour
Dates : toutes

CYCLE 2

CYCLE 1

QUI SUIS-JE ?

ALIMENTATION

REPRODUCTION

Dans les programmes :
• Manifestation de la vie chez les animaux
et les végétaux : régimes alimentaires de
quelques animaux (CP/CE1)
• Interaction entre les organismes
vivants et leur environnement : relations
alimentaires entre les organismes vivants
(CE2), chaîne de prédation (CP/CE1)

Dans les programmes :
• Manifestation de la vie chez les animaux
et les végétaux : développement
d’animaux et de végétaux (CP),
reproduction sexuée (CE2)

Parcours thématique Alimentation

Atelier Reproduction

Tarif par classe : +60€
Parcours animé par le professeur (environ 1h30 )
+ une rencontre avec un soigneur (30 mn )
Moyens et outils : dossier professeur envoyé
avant votre visite, 1 livret de mission par enfant
distribué le jour de votre visite et 1 poster bilan
distribué par le soigneur lors du bilan de l’activité.
Dates : toutes

Tarif par classe : +45€
Parcours animé par le professeur uniquement
(environ 2h )
Moyens et outils : dossier professeur envoyé
avant votre visite, 1 livret de mission par enfant
distribué sur place, 1 patron de cube par enfant
pour faire le bilan à votre retour en classe
Dates : toutes

P’tit détective Alimentation
Tarif par classe : +30€
Parcours animé par le professeur uniquement
(environ 2h)
Moyens et outils : 1 dossier professeur envoyé
avant votre visite + 1 support de jeu pour 8
enfants sur site uniquement
Dates : à partir du 29 mai
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CYCLE 3

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (cycle 3)

MILIEU DE VIE

L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

Dans les programmes :
• Les caractéristiques de l’environnement : quelles sont les interactions des
organismes vivants entre eux et avec leur environnement ? (CM2)

Dans les programmes :
• Les caractéristiques de l’environnement :
Quelles relations peut-on établir entre le peuplement des milieux par les
végétaux et l’influence de l’Homme ? (6e)
Quelles relations peut-on établir entre les comportements des animaux, le
peuplement d’un milieu et l’influence de l’Homme ? (CM2)
• Des paysages variés :
Comment expliquer un paysage ? (6e)
Comment l’Homme aménage-t-il son environnement et dans quels
buts ? (6e)

Parcours thématique Milieu de vie
Tarif par classe : 60€
Parcours animé par le professeur (environ 1h30 ) + une rencontre avec un soigneur
(30 mn )
Moyens et outils : dossier professeur envoyé avant votre visite, 1 livret de mission par
enfant distribué le jour de votre visite et 1 poster bilan distribué par le soigneur lors du
bilan de l’activité.
Dates : toutes

Sortie nature dans la réserve
Tarif par classe : 100 €
Visite avec un animateur (environ 1h30)
Pour les campeurs uniquement (départ à 8h15 le matin)
Moyens et outils : planches d’identification + matériel sur site uniquement
Dates : toutes selon ouverture camping

P’tit détective Milieu de vie

Pourquoi un parc ornithologique en Dombes ?

Tarif par classe : 30€
Parcours animé par le professeur uniquement (environ 2h)
Moyens et outils : 1 dossier professeur envoyé avant votre visite + 1 support de jeu
pour 8 enfants sur site uniquement
Dates : à partir du 29 mai

Tarif par classe : 45 €
Parcours animé par le professeur (environ 2h )
Moyens et outils : 1 dossier professeur envoyé avant votre visite + 1 questionnaire par
enfant distribué le jour de votre visite.
Dates : toutes

VOTRE SÉJOUR AU CAMPING LE NID DU PARC
Nous vous proposons d’héberger vos élèves à 500m du Parc
des Oiseaux dans un cadre original aux équipements de qualité,
vous permettant de profiter au maximum des richesses de notre
territoire et de prolonger votre séjour au paradis des oiseaux.
Parc des Oiseaux

Camping le Nid du Parc
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NOS TENTES COLLECTIVES
Conçues pour accueillir jusqu’à 10 personnes, les tentes
collectives sont équipées de lits de camp. Elles ont été placées
à proximité des sanitaires afin de faciliter l’organisation et la
surveillance pour les accompagnateurs.
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> Lyon

Accessible à pied, le camping est
situé à 500m du Parc des Oiseaux

UNE SORTIE NATURE DANS LA RÉSERVE DÉPARTEMENTALE !
Guidés par un animateur passionné,
vous découvrez durant 1h30 la faune et la flore dombiste
en déambulant dans les allées de la Petite Dombes,
située dans l’enceinte du Parc des Oiseaux.
Tarif par classe : 100€
Cours élémentaire- cycles 2 et 3 (30 élèves maximum)
(petit-déjeuner non inclus)
Cette animation est proposée exclusivement aux classes ayant réservé une
nuit en tente collective au Camping le Nid du Parc. L’accueil par l’animateur
s’effectue à l’entrée du Parc. 15 mn de marche sont nécessaires pour accéder au
Parc des Oiseaux, où se déroulera l’animation.

PROGRAMME DE
L’ANIMATION

OFFRE RÉSERVÉE
AUX SCOLAIRES !

(à titre indicatif)

L’entrée de la 2e journée au Parc des Oiseaux
est offerte à nos campeurs

7h30
Petit-déjeuner
au restaurant La Spatule

TARIFS

8h15
Départ du Camping

Tarif par tente collective/nuit : 15€ /personne

8h30
Rendez-vous à l’entrée du Parc
avec l’animateur
10h00
Fin de l’animation

Petit-déjeuner : +5€/enfant
Boissons – céréales – pain/confiture/fruits

Repas du soir : +8,5€ /enfant
Plat chaud – produit laitier – compote (hors boissons)

LES INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR AU PARC
Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes est situé entre Genève et Lyon (69).
Il borde la route départementale 1083 qui relie Lyon à Bourg-en-Bresse.

Paris

PAR LA ROUTE

VILLARS-LESDOMBES Genève

• À 30 mn de Lyon, par A46 sortie n°3 Villars-les-Dombes.
• À 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42 sortie Pont d’Ain.
• À 30 mn de Bourg-en-Bresse

Lyon

EN TRAIN
La gare SNCF de Villars-les-Dombes relie la gare de Lyon Part-Dieu en 30 mn. Depuis la gare de Villars, un
sentier balisé permet de rejoindre le Parc en découvrant les principaux points d’intérêt de la ville.

LE PARC EST OUVERT TOUS LES JOURS DE
MARS À NOVEMBRE
Horaires consultables sur www.parcdesoiseaux.com

Parking
Un vaste parking ombragé est à la disposition des visiteurs
et des autocars.

Accueil
Les groupes scolaires bénéficient d’une file d’accès
distincte et d’un accueil personnalisé pour les activités
réservées.

4 aires de pique-nique
4 espaces ombragés et aménagés sont à votre disposition.
Jeux ludo-pédagogiques à proximité. Pas de salle hors-sac.

VISITE DE REPÉRAGE
Vous avez la possibilité de venir visiter
gratuitement le parc afin d’organiser au
mieux votre journée.
Ces visites de repérage se font uniquement
sur réservation au 04 74 98 34 93 ou
resa@parcdesoiseaux.com

102 000 fans sur Facebook
91,7% de clients satisfaits
	Selon une étude réalisée par "Ca m'intéresse",
les Français classe le Parc des Oiseaux :
> n°1 des sites de loisirs en Auvergne - Rhône-Alpes
> n°5 des sites Nature - Animalier en France
> n°16 des sites de loisirs en France

NOUS CONTACTER :

Le Parc des Oiseaux est une réalisation du Département de l’Ain

RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tel : 04 74 98 34 93 / Fax : 04 74 98 27 74
resa@parcdesoiseaux.com - www.parcdesoiseaux.com

