
de 8 à 12 ans

La journée soigneur

en herbe

+ 13 ans et adultes

La journée soigneur

d’un jour

Les Journées soigneur
du 4 avril au 31 août 2020



Les Journées soigneur
Venez partager le quotidien des animaux de Branféré.

Participez, le temps d’une journée, aux différentes missions réalisées en parc animalier. 
Au côté d’un animateur soigneur, vous découvrez l’envers du décor : préparation des repas 
et distribution des rations alimentaires, nettoyage des bâtiments, approche privilégiée 
avec les espèces animales du parc. Le programme des journées est adapté à l’âge des 
participants.

Qui n’a jamais rêvé d’agir pour la nature ? 
Comment protéger les espèces animales ? Vous 
êtes passionné(e) par les animaux et vous rêvez 
de vous occuper des espèces de Branféré ? 
Retroussez vos manches et venez nous rejoindre 
dans cette aventure animalière. 

Un moment privilégié à la découverte de 
plusieurs espèces du Parc de Branféré.

> Si vous souhaitez passer une journée soigneur 
en famille (jusqu’à 5 personnes), c’est possible, 
contactez-nous.



Tarifs et réservation
150 € par participant, comprenant le déjeuner, l’encadrement et le billet d’entrée à Branféré pour 
le reste de la journée. Une offre dégressive est proposée lors de l’inscription de plusieurs personnes : 

Réservation : uniquement sur inscription, au minimum 1 mois à l’avance. Validation de toute inscription à réception du règlement (sous réserve des 
disponibilités). Annulation : merci de consulter nos conditions générales de vente à la fin du document.

Programme de la journée*

Soigneur en herbe et soigneur d’un jour
8h 45 > Début de la journée : remise de l’équipement. 
Déplacement vers les locaux animaliers et présentation 
du parc : historique, personnel, nombre d’espèces et 
d’animaux, missions des parcs zoologiques modernes...
Préparation de la nourriture, distribution des rations 
alimentaires et nettoyage des loges.
Temps d’échange pendant le déjeuner avec l’animateur 
soigneur (formations à suivre, métier...)

Infos Pratiques :
Dates : du 4 avril au 31 août 2020
Repas : déjeuner inclus dans la journée
Nombre de participants : 
4 max. ou 5 max. en formule famille.

> Soigneur en herbe de 8 à 12 ans 
Spectacle d’oiseaux. Approche privilégiée et nourrissage de 
certaines espèces animales. Retour à l’accueil-billetterie à 15h.
15h > Fin de la journée :  accès libre au parc animalier et 
au Parcabout® (les - de 13 ans doivent impérativement être 
accompagnés d’un adulte). La participation d’un adulte est 
envisageable sous réserve de s’adapter au rythme des enfants.

> Soigneur d’un jour + de 13 ans et adultes 
Nourrissage de certaines espèces animales du parc.
15h > Fin de la journée : accès libre au parc animalier et au 
* Programme et parcours variables en fonction des périodes de l’année.

Nombre d’inscrit(s) 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

Prix par inscrit 150 € 135 € 120 € 105 € 105 €

Idée cadeau 
Offrez une journée soigneur
à l’un de vos proches.

 En Solo 
 Vous souhaitez être seul(e) 
 sans aucun autre participant ? 
 C’est possible, contactez-nous

Equipement à prévoir :
Vêtements adaptés aux conditions 
climatiques, pantalon, chaussures fermées, 
sac à dos et paire de bottes.



Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre réglement à :
Parc de Branféré - Journées Soigneur 2020 - Branféré - 56190 LE GUERNO 

Bulletin d’inscription Journées soigneur 2020

Vos coordonnées
Nom  ...............................................................................................  Prénom  .........................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ........................................... Ville  .......................................................................  Pays  ..........................................................

Tél.  ............................................................... E-mail  ...................................................................................................................................................

Votre choix 
r JE RESERVE une journée,   r soigneur en herbe     r soigneur d’un jour  le ..... / ..... / 2020.

r J’OFFRE une journée, r soigneur en herbe    r soigneur d’un jour.

Renvoyez ce coupon minimum 1 mois avant la date de votre journée soigneur,  avec votre 
règlement à l’ordre de la SA Parc de Branféré. Possibilité de régler par carte bancaire, contactez-nous.
Une confirmation de réservation vous sera envoyée par email ou par courrier.

Dans le cas d’un cadeau, renvoyez ce coupon avec votre règlement à l’ordre de la SA Parc de Branféré. 
Possibilité de régler par carte bancaire, contactez-nous.Vous recevrez par courrier le bon cadeau à 
offrir. Le destinataire de ce bon devra se rapprocher de nous afin de fixer la date de la prestation à sa 
convenance entre le 4 avril et fin août 2020 pour valider sa réservation.

r Bon pour accord, 
date et signature :

J’accepte et déclare avoir pris connaissance 
des conditions générales de ventes.

Offre tarifaire dégressive à l'inscription de plusieurs personnes
Nombre d'inscrit(s) r 1 personne r 2 personnes r 3 personnes r 4 personnes r 5 personnes

Prix par inscrit 150 € 135 € 120 €  105 €  105 €

Participant(s) à la journée :
1 Nom Prénom Age Fille r Garçon r Tarif

2 Nom Prénom Age Filler Garçon r Tarif

3 Nom Prénom Age Fille r Garçon r Tarif

4 Nom Prénom Age Fille r Garçon r Tarif

5* Nom Prénom Age Fille r Garçon r Tarif

Coût Total
* 5 personnes pour la formule famille uniquement



Conditions générales de vente
Journées soigneur 2020

Tout client de Branféré reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans 
les conditions générales de vente présentées ci-après, c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne 
pas être sous tutelle ou curatelle. Tout client de Branféré reconnait avoir pris connaissance des 
présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors, la prise de commande 
entraîne son entière adhésion aux conditions générales de vente de Branféré et son acceptation 
sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

Réservation
Toute inscription implique l’adhésion à nos conditions 
générales de vente. Toute commande d’une journée  
Soigneur devra faire l’objet d’un écrit transmis par 
courrier (Parc de Branféré, service réservations, 56190 LE 
GUERNO) ou mail (contact@ecole-nicolas-hulot.org) sous 
la forme suivante : 
coupon de réservation ou bon cadeau Branféré, 
mentionnant obligatoirement les coordonnées complètes 
du client, le bon pour accord, la date de commande et 
la signature. Les réservations sont enregistrées par ordre 
d’arrivée, dès l’encaissement du règlement total.

Facturation et règlement
Le règlement doit être envoyé intégralement au moins 1 
mois avant la date de la visite. Les modes de règlement 
possibles sont les suivants : par carte bancaire, par 
chèque à l’ordre de la "SA Parc de Branféré" et par 
chèques vacances. Nos tarifs sont nets et non cumulables 
avec des offres promotionnelles. La carte d’abonnement 
n’est pas utilisable pour les journées soigneurs.

Annulation
La réservation de la visite pourra 
être annulée jusqu’à 7 jours 
avant la date de la visite ; un 
remboursement de 50% vous sera 
alors adressé. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera restitué.
En cas d’annulation de dernière 
minute, sur présentation d’un 
justificatif, une autre date sera 
envisagée conjointement.

Conditions particulières
Chaque participant devra respecter 
scrupuleusement les consignes de 
sécurité et le règlement intérieur 
du Parc de Branféré. En cas de 
non-respect de ces consignes, 
la Direction se réserve le droit 
d’interrompre l’activité à tout 
moment, ce sans remboursement. 
En cas d’intervention vétérinaire 
et pour le bien-être des animaux, 
la Direction se réserve le droit de 
modifier le programme.

Tarification
Les journées Soigneurs sont au tarif de 150 € TTC
pour le participant, frais de dossier compris. 

Une offre tarifaire dégressive est proposée dans le cadre de 
l’inscription de plusieurs personnes (10% de remise pour 2 
inscrits, 20 % de remise pour 3 inscrits, 30 % de remise de 
4 à 5 inscrits). Si vous souhaitez une prestation seulement 
avec le soigneur, sans autre participant, merci de nous 
contacter car un surcoût vous sera demandé.
Le tarif comprend : le billet d’entrée au parc animalier et 
botanique, l’accès au spectacle d’oiseaux et au Parcabout® 
pour la journée, l’encadrement avec un animateur 
soigneur et le déjeuner à la cafétéria du parc.

Assurance - responsabilité
La SA Parc de Branféré est couverte 
par un contrat d’assurance 
GROUPAMA 
pour l’ensemble de ses activités. 
Numéro de sociétaire : 
56184 105715S 10042. 

Encadrement
Les participants sont pris en charge par un animateur 
soigneur, soit de 8h45 à 15h. 
Ils peuvent terminer la journée par une visite libre de 
Branféré. 


