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zoo de la flêche

Pour démarrer la saison des Escapades, nous vous proposons une journée au zoo de 
la Flèche, « un parc emblématique qui allie respect de la biodiversité, innovation et 
émerveillement des visiteurs ».

Avec 1500 animaux de 160 espèces différentes, et 18 hectares dédiés à la visite, il est l’un 
des 5 zoos les plus visités de France. Vous pourrez assister à différents spectacles : otaries, 
perroquets, oiseaux en vol libre… ainsi qu’aux goûters des animaux : hippopotames, 
manchots, ours polaires…

Restauration et possibilité de pique-nique sur site Plus d’infos sur : www.zoo-la-fleche.com

Inscriptions et billetterie du 13 mai au 17 mai 2019

• Les lundi 13 et mardi 14 mai : inscriptions réservées aux Alençonnais
• À partir du mercredi 15 mai : ouverture des inscriptions à tous

• Du lundi 13 au jeudi 16 mai, au CCAS et à la Maison des services au public de
Perseigne - place de la Paix : de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jeudi, au CCAS : 10h à 12h)

• Le vendredi 17 mai, au CCAS uniquement : de 9h à 12h

Dans la limite des places disponibles

Tarifs

• Alençonnais (sur justificatif de domicile) :
 Plein : 8 €
 Réduit : 6 € (pour les bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif)
 Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)

• Non Alençonnais :
 Plein : 16 €
 Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans
 Gratuit : - 6 ans

Les tarifs comprennent le transport aller et retour ainsi que le billet d’entrée au parc.

Horaires des cars

• Circuit 1
- Arrêt Pyramide / avenue de 
Basingstoke : 8h15
- Résidence Clair Matin : 8h20
- Rue des Sainfoins (arrêt de bus) : 8h30
- Calvaire de Courteille : 8h35
- Résidence des Quatre Saisons /arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45

• Circuit 2
- Lycée Alain : 8h15
- Parking Leader Price / Chapeau
Rouge : 8h20
- Perseigne Place de la Paix : 8h30
- Résidence des Quatre Saisons / arrêt 
de bus Ernouf : 8h40
- Place Foch : 8h45
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