La Newsletter de la Semaine
SEMAINE DU 19 AU 25 JUILLET 2021

Nos coups de coeur, nos idées sorties, etc. Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Cette semaine la visite théâtralisée aura lieu à Tuffé, à
20h30. Il vous reste peu de temps pour réserver vos
places ! Cliquez ici pour réserver la date du 23 juillet,
onglet : "réservez nos activités".
Découvrez toutes les sorties, événements et autres
animations du territoire de cette semaine en cliquant ici

CÔTÉ CULTURE
Le Festival des 3 Tambours revient cette année encore au
Centre Musical International à St Ulphace !
Une semaine entière d'animations, de spectacles et de
cinéma. Entre magie, marionnettes, musique, conte, théâtre
et même balade nocturne, petits et grands trouveront leur
bonheur du 18 au 24 juillet. Des ateliers sont également
organisés. Au programme : théâtre, magie, poterie,
musique, manga, cerf-volant et tir à l'arc.
Retrouvez le programme de la semaine, les spectacles et les
ateliers en cliquant ici

PENSEZ-Y !
N'oubliez pas, tout l'été le Perche Sarthois organise
des visites guidées de toutes sortes !
Venez découvrir la Porte Saint Julien le 19 juillet à
15h ou encore l'église Notre-Dame-des-Marais mardi
20 juillet à 18h15. Pour plus d'originalité, visitez La
Ferté-Bernard en canoë kayak le jeudi 22 juillet à
17h. Et l'incontournable visite du centre ancien de La
Ferté-Bernard aura lieu dimanche 25 juillet à 15h.
Pour réservez, contactez nous au 02 43 71 21 21

ZOOM SUR
Le Zoo de La Flèche

Le Zoo de La Flèche est un parc emblématique qui allie habilement respect de la biodiversité,
innovation et émerveillement des visiteurs. Fondé il y a plus de 70 ans, il se distingue toujours
et fait partie des 5 premiers parcs zoologiques français en nombre de visiteurs.
Profitez de votre visite pour découvrir la présentation des otaries de Californie. Ces mammifères
marins vous montreront leurs prouesses aquatiques et vous en apprenez plus sur les menaces qui
pèsent sur les océans. Rendez-vous aussi dans les airs pour vous laissez planer lors de la
présentation des oiseaux en vol libre. Plus de quarante oiseaux volent au-dessus de vos têtes au
cœur d'un amphithéâtre verdoyant surplombant la Vallée du Loir.
Nouveauté 2021
Le Zoo de La Flèche est heureux de dévoiler un tout nouvel espace : la volière sud-américaine.
Après un an de travaux, l'équipe du Zoo est fière de vous présenter une nouvelle volière de 1000
m2 et 7m de haut qui s'étend des panthères noires à la pampa argentine, où cohabitent les
fourmiliers, les saïmiris et plusieurs espèces d'oiseaux. Toujours dans l'objectif d'améliorer
l'environnement de leurs animaux, Lady et Gaga, les tatous déménageront aussi dans ce nouvel
espace profitant ainsi d'un univers fraîchement bâti et d'un espace extérieur.
Safari Lodge
N'avez-vous jamais rêvé d'un voyage autour du monde à la rencontre d'animaux mythiques ?
Dans un cadre unique et prestigieux, apprêtez-vous à vivre une nuit aussi insolite que
mémorable au cœur du Zoo de La Flèche. Au plus proches des ours polaires, ours grizzlis, tigres
blancs, loups arctiques, tigres de Sumatra, guépards, lions d'Afrique, ou encore lémuriens,
plongez dans une expérience immersive au plus proche d'une faune menacée.
Informations et réservation : www.safari-lodge.fr
Une saison au Zoo
Depuis 2014, vous êtes sûrement nombreux à suivre le quotidien des soigneurs animaliers,
vétérinaire, responsable des travaux ou encore les jardiniers du Zoo. Chaque jour ils se démènent
pour faire vivre près de 1 500 animaux, ils nourrissent, soignent et font découvrir aux visiteurs
dans les meilleures conditions plus de 160 espèces d'animaux. Une aventure humaine à retrouver
sur France 4 dans "Une saison au Zoo".
Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter leur site internet en cliquant ici
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