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Découvrez LA TERRE DU FROID
et son EXPOSITION PÉDAGOGIQUE avec vos élèves
Prix inchangés: à partir de 17€ par élève
Des AVANTAGES pour les ENSEIGNANTS

WWW.PAIRIDAIZA.EU

La TERRE DU FROID
de Pairi Daiza
« La Terre du Froid », est le monde consacré aux
Pôles Arctique et Antarctique.
Une opportunité unique de découvrir avec vos
élèves les ours blancs, les morses, les manchots,
les imposants tigres de Sibérie, etc. et de parcourir
avec eux l’exposition pédagogique consacrée au
réchauffement climatique, à son impact sur la
nature et aux gestes et actions que nous pouvons
tous entreprendre pour aider la planète.
Morse
Arktos, l’exposition pédagogique audio-visuelle

Morse

Tigre de Sibérie

Raton Laveur

Loups du Canada
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Ours Blanc
Renne
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Les 7.000 ANIMAUX
de Pairi Daiza
Pairi Daiza prend part à plus de 80
programmes de sauvegarde et de
reproduction d’espèces en danger. Panda
géant, Panda roux, Éléphant d’Asie, Gorille
des plaines de l’Ouest, etc. : venez en
apprendre beaucoup plus sur ces animaux
menacés et les efforts déployés pour les
sauver.
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Pandas roux

Hippopotames

Pandas Géants

Gibbons à joues jaunes

Takins dorés

Éléphants d’Asie

Tigre blanc

Otaries de Steller
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Impalas
Grue couronées

Berani et Mathaï, les bébés orangs-outans de Sumatra
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Aigle royal

Puma

Gorille des plaines de l’Ouest
Rascasse volante

Moutons bleus

Rhinocéros blancs

Pélicans
à lunettes

Girafe

Wallaby
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Ours brun d’Europe

Maki catta
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Les ANIMATIONS
pédagogiques

2.

Pour les 4  12 ans

60€

AU PAYS DU PANDA, L’OURS
QUI MANGEAIT DES FEUILLES...

Avancez pas-à-pas pour connaître les pandas. Partez
en Chine et explorez les forêts de bambous, les
montagnes, les paysages… pour vivre une rencontre
avec le plus rare des ours, le Panda géant. Mais avant
de le rencontrer, apprenez à mieux le connaître. Par
l’observation et le jeu, vous ferez apparaître ensemble
les différents éléments liés à la vie du panda avant
d’aller saluer notre petite famille : Hao Hao, Xing
Hui, Tian Bao et surtout Bao Mei et Bao Di. Les
naissances de pandas sont déjà rares mais l’arrivée
de jumeaux est carrément exceptionnelle.

TARIFS INCHANGÉS EN 2021 : 60€ *
DURÉE : 1H15
Pour un MAXIMUM de 25 ÉLÈVES
* Prix pour le groupe, hors prix d’entrée.

L’enfant identifie le cadre de vie du panda en milieu naturel.
Grâce au jeu, il établit lui-même une première classification
simplifiée des mammifères carnivores. Il fait apparaître le régime
alimentaire du panda comme étant une exception.

3.

Pour les 2 ans 1/2  5 ans

QUI EST TA MAMAN ?

60€

Tout le monde vient d’une maman. Mais chaque
maman est différente. Et moi, comment suis-je
né ? Qui sont mes parents ? Qui s’occupe de
moi ? Découvrez comment les animaux, chacun
avec leurs spécificités, naissent, grandissent,
survivent et découvrent le monde. Complétez
votre visite en allant voir nos deux bébés pandas !
Par l’observation d’images et d’animaux vivants, l’enfant
compare différentes espèces dans les relations qu’elles
entretiennent avec leur progéniture tant dans le processus de
la naissance que dans les soins apportés aux jeunes. Grâce au
jeu, il identifie les points communs et les différences entres
les espèces.

1.

Pour les 2 ans 1/2  5 ans

SI LES ANIMAUX M’ÉTAIENT CONTÉS…

60€

Il était une fois, … les animaux de Pairi Daiza. Après
un conte captivant raconté aux enfants, retrouvez les
personnages de l’histoire en chair et en os. Choisirezvous de vous rendre au Canada ou en Afrique ?
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L’enfant écoute le conte et est invité à retenir les éléments
principaux de l’histoire. Il peut ensuite les comparer à la
réalité qui l’entoure dans le « Jardin des Mondes ».
Notre conte sur les animaux du froid où l’on suivra un enfant
et un ours au cours de leurs aventures au cœur de « la Dernière
Frontière » !

4.

Pour les 6  14 ans

60€

MÊME PAS PEUR DES PRÉDATEURS !
Si vous avez peur de certains animaux, ne vous
sauvez pas ! Interrogeons-nous ensemble. Sontils vraiment dangereux ? Rétablissons des vérités
parfois moins effrayantes que vous ne le pensez.
Pour les plus grands, découvrez aussi qu’au
sommet de la chaîne alimentaire, les prédateurs
ont leur utilité pour la nature et la biodiversité,
et sont garants de l’équilibre des écosystèmes.
En 2021, Pairi Daiza présente une incroyable
diversité de mammifères carnivores (tigres
sibériens, ours blancs, ours bruns, ours noirs,
pumas, léopard des neiges, panthère de Java,
panthère nébuleuse, guépards, loups gris, loups
du Canada,….).
L’enfant et l’adolescent comprennent qu’au-delà de
leurs éventuelles peurs ou croyances populaires,
chaque espèce prédatrice chasse par nécessité. Les plus
grands découvrent des adaptations parfois étonnantes de
ces animaux et le rôle qu’ils occupent dans un écosystème.
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5.

8.

Pour les 6  18 ans

VOYAGE APRÈS
LA DERNIÈRE FRONTIÈRE...

60€

En 2019, les grandes étendues du Canada s’ouvraient à Pairi
Daiza et invitaient à découvrir tous les secrets de deux superprédateurs emblématiques : le loup et l’ours brun. En 2021,
nous vous emmènerons encore plus loin, par-delà la dernière
frontière pour découvrir la faune des grandes étendues glacées :
ours polaires, bœufs musqués, morses, … Enfants et adolescents
seront fascinés par l’univers, les légendes et les croyances qui
entourent ces animaux. Ils feront également connaissance avec
les autres habitants de ces territoires : élans, castors, Cerfs de
Virginie, pumas, …
L’enfant et l’adolescent découvrent comment ces animaux se
protègent contre le climat de ces contrées.
Ils prennent conscience des interactions qu’entretiennent ces différents
animaux. Ils se penchent également sur le rôle de certains de ces animaux
dans le folklore et les légendes.

Pour les 6  14 ans

À LA DÉCOUVERTE DES SENS...

60€

À LA DÉCOUVERTE
DE NOS ORIGINES...

D’où venons-nous ? Quels sont nos ancêtres
proches et lointains ? Nos liens avec eux sont
si forts… et pourtant nous sommes si différents.
Des grands singes aux hommes, il n’y a qu’un
pas. Que leur devons-nous ? L’avenir nous
appartient-il vraiment ? Grâce aux observations,
trouvez la réponse à ces questions.
L’enfant et l’adolescent apprennent à comparer
différentes espèces de primates afin notamment de
mettre en évidence des caractéristiques physiques. Ils
découvrent ensuite comment classer ces animaux selon
leur degré d’évolution.
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6.

Pour les 10  18 ans

Pour les 8  18 ans

LES ANIMAUX EN DANGER…
POURQUOI UN JARDIN ANIMALIER ?

60€

Nous, les animaux de Pairi Daiza, sommes les ambassadeurs
de nos congénères dans la nature. Certains sont en
danger et ils ont besoin de nous ! Venez nous voir pour
tout savoir… Disparition de leur milieu naturel, chasse et
commerce, méthodes de conservation, reproduction des
espèces menacées mais aussi aménagement des enclos et
enrichissement de milieu… découvrez le rôle d’un jardin
animalier...

Tu as vu ? Non, mais lui, oui ! Qu’a-t-il entendu ? Moi,
je n’entends rien. Ah, sacrés animaux, ce que vous
êtes forts ! A travers plusieurs expériences, comparez
ensemble nos 5 sens à ceux des animaux. Découvrez
comment ils les utilisent pour chercher leur nourriture,
se reconnaître entre eux ou délimiter un territoire.
L’enfant et l’adolescent découvrent que tous les animaux
n’ont pas tous exactement les mêmes sens que l’être humain.
Que l’acuité des sens est variable d’une espèce à l’autre. Que
les sens permettent à chaque espèce de percevoir le monde qui
l’entoure en fonction de ses besoins.

L’enfant et l’adolescent font le point sur plusieurs actions humaines
qui menacent la survie de différentes espèces dans leur milieu
naturel. Ils « approchent » le rôle d’un jardin animalier et la relation qui
unit les « zoos » modernes avec les autres acteurs de la préservation
de la nature. Ils découvrent le rôle de la « Pairi Daiza Foundation ».

10.
7.

Pour les 6  18 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS PAIRI DAIZA :
« LE JARDIN DES MONDES »

60€

Après 25 ans, notre « Jardin des Mondes » s’est bien étendu.
Les histoires et anecdotes sont nombreuses à raconter.
Découvrez par exemple les nombreux métiers qui sont attachés
au jardin animalier et aux bons soins des animaux présentés. Vos
élèves partiront à la rencontre de quelques-unes de nos espèces
les plus emblématiques dans l’écrin de décors authentiques.
Une excellente introduction pour « comprendre » Pairi Daiza.
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60€

L’enfant et l’adolescent découvrent Pairi Daiza sous un angle
nouveau. Ils découvrent la structure générale d’un parc animalier.
Quelques-uns des principaux animaux que l’on peut y voir. Ce qu’il
faut prendre en compte pour s’en occuper. Ils abordent les notions de :
comportement animal, besoins, enrichissement de milieu, …

Pour les 10  18 ans

COUSIN DES OISEAUX : LES CROCODILES,
UNE CLASSIFICATION ÉTONNANTE…

60€

Les uns ont des plumes, les autres ont des écailles. Ils semblent
si différents mais sont pourtant beaucoup plus proches que
vous ne le pensez. Etrange, mais pas si difficile à comprendre...
A travers l’observation, comparez oiseaux, crocodiles, serpents
et lézards du point de vue de leurs caractéristiques physiques,
de leur comportement et de leur reproduction. Etablissez les
ressemblances et replacez-les dans la classification. Apprenez
la méthode qui vous permettra de les classer tous.
L’enfant et l’adolescent apprennent à manipuler différents critères
afin d’établir des rapprochements ou au contraire des éloignements
entre plusieurs groupes d’êtres vivants. Les plus grands abordent le fait que
cette classification est soutenue par des études génétiques. (Attention : il
n’y aura pas de détail sur la génétique des animaux durant l’animation, tout
sera bien basé sur la « macro-observation »).
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Les TARIFS
2021

Vos AVANTAGES PROFS
2021

DATES D’OUVERTURE
13/02/2021 > 11/11/2021
18/12/2021 > 09/01/2022

Pour toute réservation écrite
nous parvenant avant le 15 mai 2021

LES ENTRÉES À PAIRI DAIZA
Tarifs applicables pour une réservation écrite au plus tard dix jours ouvrables avant votre visite
(sous réserve de disponibilités).

VOS
TARIFS

VOS GRATUITÉS

(1 entrée adulte gratuite pour )

ENSEIGNEMENT MATERNEL (*)
17,00 €
10 ÉLÈVES PAYANTS
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
17,00 €
15 ÉLÈVES PAYANTS
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
20,00 €
15 ÉLÈVES PAYANTS
ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
17,00 €
5 ÉLÈVES PAYANTS
ENSEIGNANTS ET ACCOMPAGNATEURS
27,00 €
NON APPLICABLE
(*) Les enfants de moins de 3 ans inscrits dans le cadre d’une visite scolaire ne rentrent pas gratuitement.

LES REPAS À EMPORTER (choix unique pour tout le groupe)
MATERNEL
MENU
MOULIN

1 Hot-dog
(pain, saucisse et ketchup),
1 eau

MENU
OASIS

PRIMAIRE ET SECONDAIRE
MENU
GOÛTER
ORANGERIE
(À L’ORANGERIE)

MENU BURGER :
1 hamburger, 1 portion de
frites, 1 sauce, 1 eau
MENU NUGGETS :
1 plat de pâtes
nuggets, 1 portion de
(bolognaise ou 4 fromages) 4frites,
1 sauce, 1 eau
et 1 eau
MENU VÉGÉTARIEN :
1 hamburger végétarien,
1 portion de frites,
1 sauce, 1 eau

4,00€

4,50€

1 gaufre de Liège froide
ou 1 compote de fruits
ou 1 glace à l’eau

1. VOTRE PROFPASS
Le Profpass pédagogique a été créé afin de permettre aux enseignants soucieux de la qualité de leur projet scolaire de
redécouvrir Pairi Daiza et de faire connaissance avec trois autres destinations touristiques (Mini-Europe, Sealife et
Historium*). Notre « Jardin des Mondes » évolue énormément d’une année à l’autre. Nous souhaitons dès lors permettre
au corps enseignant de découvrir ces nouveautés ainsi que les très nombreuses facettes de Pairi Daiza dans un contexte
familial. Attention : ce Profpass est valable pour maximum 2 adultes et 3 enfants de moins de 18 ans domiciliés sous
le même toit.
(*) Les attractions partenaires sont susceptibles d’être modifiées en cours de saison.
COMMENT BÉNÉFICIER D’UN PROFPASS 2021 ?
Réservez votre visite scolaire à Pairi Daiza par écrit, avant le 15 mai 2021. Cette réservation doit nous parvenir au plus
tard 10 jours ouvrables avant la visite.
1. Définissez le nombre de Profpass auquel vous avez droit : un Profpass est délivré pour 15 élèves payants présents
le jour de la visite, quel que soit le type d’enseignement (exemple : réservation pour 28 élèves = 1 Profpass).
2. Joignez à votre réservation les noms, prénoms, adresses personnelles et adresses e-mail de chaque enseignant
bénéficiant d’un Profpass.
QUAND RECEVEZ-VOUS LE PROFPASS 2021 ?
Lorsque toutes les conditions d’octroi du Profpass sont remplies, celui-ci vous est remis lors de votre visite avec vos
élèves, à notre bureau d’accueil. Le nombre de Profpass délivrés est adapté en fonction du nombre d’élèves réellement
présents et payants lors de la visite. Le Profpass vous est remis complété avec votre nom et votre adresse. Aucune requête
ou modification ne pourra être accordée, le jour de votre visite ou ultérieurement. En cas de non-respect des conditions
reprises ci-dessus, nous ne pourrons délivrer le Profpass.

2. VOTRE VISITE PÉDAGOGIQUE REMBOURSÉE

4,50€

1,50€

Montant par personne, à ajouter au prix de l’entrée.
6 possibilités de repas et 3 possibilités de goûters.

VOUS SOUHAITEZ VENIR EN VISITE DE REPÉRAGE À PAIRI DAIZA ?
C’est une excellente idée ! Rendez-vous au bureau d’accueil et procurez-vous un ticket d’entrée «préparation pédagogique»
(au tarif individuel en vigueur). Le jour de votre excursion avec vos élèves en 2021 et sur présentation de ce ticket et
d’une pièce d’identité, nous vous le rembourserons.

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
PAR ANIMATION DE 1H15, POUR UNE CLASSE DE MAXIMUM 25 ÉLÈVES
60€
Prix par groupe, montant à ajouter au prix de l’entrée.

LES CLASSES VERTES EN EXTERNAT
Un animateur toute une journée pour une immersion dans le monde de Pairi Daiza, c’est possible !
Des classes vertes peuvent également être organisées
au sein de Pairi Daiza, pour un ou plusieurs jours.
Les disponibilités étant limitées, nous vous conseillons
vivement de nous contacter pour déterminer ensemble
la (les) date(s) de votre activité.

1 jour

39€ / élève

2 jours

68€ / élève

3 jours

97€ / élève

Prix comprenant l’entrée et l’activité pédagogique, sous réserve de disponibilités.
Des gratuités pour les accompagnateurs (voir tableau ci-dessus).
Accompagnateur supplémentaire : 27,00 € / jour.

LES MODALITÉS PRATIQUES
Pour toute visite scolaire à Pairi Daiza, n’hésitez pas à réserver au plus tôt, par écrit sur
resa@pairidaiza.eu afin de bloquer votre date. Votre visite vous sera confirmée par email.
Une référence de dossier vous sera attribuée et devra être présentée lors de votre passage
en caisse, le jour de votre visite.
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Ces tarifs sont valables « en période scolaire ».
La Direction se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs et horaires repris dans cette brochure.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Contactez-nous :
resa@pairidaiza.eu
+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 846
13

DÉCOUVRIR
PAIRI DAIZA AUTREMENT

PAIRI DAIZA
EN PRATIQUE

TOUS À BORD DU
TRAIN À VAPEUR ?

1. ARRIVER À PAIRI DAIZA

Pairi Daiza peut également
se visiter en… train à vapeur,
fonctionnant à l’eau et au
charbon.

PAR LA ROUTE

Une balade qui vous fera passer
successivement par la Lagune,
ses kangourous, wallabys, par
la Terre des Origines où vivent
rhinocéros, colobes et gorilles,
par la Savane avec ses éléphants
et enfin le long de « The Last
Frontier ».

Pairi Daiza est à
• 60 min. de Bruxelles
• 40 min. de Tournai
• 60 min. de Namur
• 45 min. de Charleroi
• 25 min. de Mons
• 90 min. de Liège
• 50 min. de Valenciennes
• 60 min. de Lille
• 45 min. de Maubeuge

Rien de plus facile. Pairi Daiza est idéalement situé entre Ath et
Mons à proximité des autoroutes E423 et E19. Un vaste parking
est prévu pour les autobus et véhicules.

BRUXELLES

LIÈGE

TOURNAI
LILLE
MONS
CHARLEROI

VALENCIENNES

NAMUR

MAUBEUGE

PAR LE RAIL

Les groupes scolaires peuvent embarquer dans le train au tarif préférentiel de 2 € par passager (sous
réserve de disponibilités). Si vous désirez en profiter, faites-le nous savoir lors de votre réservation.

La SNCB propose des tarifs très avantageux pour les groupes
scolaires se rendant à Pairi Daiza en train. Les enfants de moins
de 12 ans ne paient qu’1 euro par trajet (2 euros pour l’aller/
retour), quelle que soit la gare de départ et les personnes de plus
de 12 ans bénéficient d’une réduction de 60% sur le prix plein
du trajet.
Infos : www.b-rail.be
Pairi Daiza se situe à 10 minutes à pied de l’arrêt CambronCasteau, situé sur la ligne Ath-Mons.
ACCESSIBILITÉ DE PAIRI DAIZA
Pairi Daiza est adapté aux chaises roulantes et poussettes. Seuls cinq endroits sont inaccessibles aux personnes à mobilité
réduite : L’Aquarium, La Crypte, Le Mersus Emergo, Le Bélvédère des girafes et les ponts suspendus.

2. PIQUE-NIQUER À PAIRI DAIZA
Des espaces de pique-nique sont à votre disposition à Pairi Daiza.

RENDEZ-VOUS À LA PLAINE DE JEUX !
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Pairi Daiza c’est aussi une plaine de jeux unique, de près de 8.000 m2 où petits et grands profiteront
de jeux adaptés à leur âge.
Amusement garanti !
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Les 6 BONNES RAISONS
de venir à PAIRI DAIZA
avec sa CLASSE
1.1.

Une exposition pédagogique. Au cœur de «La Terre du Froid», nous vous proposons de découvrir
avec vos élèves une exposition pédagogique consacrée aux Pôles et au réchauffement climatique.
Une exposition interactive et adaptée au jeune public.

2.
2.

Des prix d’entrée et d’animations pédagogiques inchangés. Pairi Daiza ne modifie pas ses prix,
les tarifs 2020 restent d’application pendant toute la saison 2021.

3.3.

Un accès en train. Pairi Daiza est situé non loin du point d’arrêt de Cambron-Casteau,
desservi par la SNCB. Un nouveau chemin vous conduit en dix minutes à l’entrée du Jardin.

4.
4.

Des avantages pour les enseignants. Si vous souhaitez préparer votre journée à Pairi Daiza par
une visite de repérage, demandez un « ticket préparation pédagogique ». Le jour de votre visite
avec votre classe, nous vous le rembourserons. (*)

5. Un Profpass pour les accompagnants. Par groupe de 15 élèves payants présents le jour de la
visite, un « Profpass » est octroyé à un enseignant accompagnant. Il vous permettra de revenir à
Pairi Daiza en famille et de découvrir gratuitement d’autres destinations touristiques. (*)

5.

6.
6.

Un cadeau pour chaque participant. Cette année, Pairi Daiza offrira un magnifique poster
pédagogique recto-verso (42cm/59cm) à tous les participants (adultes et enfants) en visite
scolaire dans le Jardin. Pour ramener des souvenirs de Bao Di, Bao Mei et leurs parents dans la
chambre et dans la classe !
(*) Conditions : voir page 13

