Inscription / Réservation pour classes scolaires
Prix d‘entrée 2021

Groupes scolaires – minimum 10 personnes payantes
Elèves 12 – 18 ans: 12 EUR
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Accompagnateur au lieu de 19 EUR = 15 EUR (Remise de 21%)
Veuillez cocher

£ Visite du parc uniquement
£ Réservation de la place de barbecue
Proche du parc  Nid d´aigles

 Nid de faucons  Nid de hiboux  Nid de vautours
Aire de jeux Nid de moineaux  Terrier de lapins Nid de perruches  Enclos de kangourous
Emplacements de barbecue voir www.vogelpark-steinen.de ou un dépliant parc.

Le charbon de barbecue et des allume-feu sont disponibles à l‘entrée du kiosque. Une poussette
pour transporter les préparatifs du barbecue peut être loué à la boîte de parc en fonction le dépôt
d‘un document d‘identité.

Notre conseil

La visite guidée fait de la visite au Vogelpark une expérience inoubliable! Des visites guidées avec
Renate Spanke, diplômée en biologie, sont possibles du lundi au vendredi. Les dates doivent être
fixées en avance. En plus, les 4 thèmes suivants peuvent être réservés:

• La journée d‘un gardien d‘animaux • Fauconn erie • Kangourous • Poussin
voir: http://www.vogelpark-steinen.de/offres-speciales.html
Les offres spéciales peuvent être réservées soit individuellement soit tout compris. Une unité dure
environ 60 minutes. Prix: 30 EUR, le prix d‘entrée au parc n‘est pas inclus. Les frais supplémentaires
pour l‘offre spéciale, ainsi que les informations et le paiement sont à régler directement avec
Mme Spanke. E-Mail: spanke.vogelpark@online.de
A l‘Administration

Fax 00 49 (0) 76 27- 9 72 90 51 info@vogelpark-steinen.de

Par la présente nous réservons la visite du Parc ornithologique pour notre classe scolaire
comprenant _____________ élèves et ____________ accompagnateur(s).
Nous arrivons le (date) _____________________ (jour) __________________________ aux environs de ___________ heures.
Nom de l‘école
Nom du responsable du groupe
Rue ___________________________________________________ Code postal/ville _________________________________
Téléphone ______________________ Fax ____________________ E-Mail ____________________________________________

Programme de la matinée

Programme de l‘après-midi

11 h	Démonstration fascinante vol de rapaces avec des
aigles, des faucons et des hiboux jusqu‘à 11h 45.

15 h	Démonstration fascinante vol de rapaces avec des
aigles, des faucons et des hiboux jusqu‘à15h 45.

12 h

16 h

 epas de macaques de Barbarie avec modération
R
jusqu‘à 12h 45. La nourriture est fournie gratuitement.

Attention: Aucune confirmation de votre enregistrement/
réservation ne vous sera envoyée.
Ce fax fait preuve de l‘enregistrement de votre groupe.
Sous réserve de modification.

Date

	
Repas
de macaques de Barbarie avec modération
jusqu‘à 16h 45. La nourriture est fournie gratuitement.

Tampon/Signature

