
Ferienaktivitäten vom 17.-26. Juli im 
Parc Merveilleux

Ihr seid zwischen 6 und 14 Jahre alt, mögt Tiere, Basteln und den Parc Merveilleux? Dann seid Ihr genau
richtig für unsere Ferienaktivitäten am Anfang der großen Schulferien.
Wir bieten 3 verschiedene Aktivitäten an :

AmMittwoch den 17. und 24. Juli von 14:00‐16:00 Uhr : Alpaka, Schaf und Co zum Jonglieren?
In diesem Workshop lernt Ihr das Nassfilzen kennen und werdet Jonglierbälle aus Wolle herstellen.
Wir werden uns aber auch die Tiere aus dem Park anschauen die viel Wolle mit sich tragen wie
Alpakas, Guanakos, Zackelschaf und Tiroler Schaf.

Am Donnerstag den 18. und 25. Juli von 14:00‐17:00 Uhr : Näh dir dein Tier
In diesem Workshop lernt Ihr wie man ein kleines Stofftier näht. Zur Auswahl stehen Schwein, Huhn,
Küken, Hase und Schildkröte. Natürlich werden wir auch unseren Schweinen, Hühnern und Co einen
Besuch abstatten. (Dieses Workshop ist für Kinder ab 8 Jahre.) (Workshop mit Vero Ranaivoson)

Am Freitag den 19. und 26. Juli von 10:00‐12:00 Uhr : Auf Skizzen‐Safari mit dem Wildlife Künstler
Alan Johnsthon
In diesem Workshop lernt Ihr die Tiere genau zu beobachten und mit Bleistift zu skizzieren. Die
Zeichnungen werden danach mit Aquarellfarben ausgemalt. Das Ganze findet in der geräuschvollen
Kulisse der Tierwelt im Park statt.

Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Workshop pro Kind. Jedes Kind darf seine Bälle, Stofftier oder 
Skizzenbuch mit nach Hause nehmen.
Ihr  möchtet euch für eine Ferienaktivität anmelden oder benötigt noch weitere Informationen dann 
könnt Ihr uns erreichen:
über Telefon : 51 10 48 54 oder 
per Mail: zooschoul@parc‐merveilleux.lu



Activités de vacances du 17 au 26 juillet
au Parc Merveilleux

Vous avez entre 6 et 14 ans, vous aimez les animaux, bricoler et le Parc Merveilleux? Alors nos activités
de vacances au début des grandes vacances scolaires vont vous plaire.
Nous proposons 3 ateliers différents :

Le mercredi 17 et 24 juillet de 14:00‐16:00 heures : Alpaca, mouton & Cie pour jongler ?
Lors de cette activité vous apprenez à réaliser des balles à jongler à partir de la laine feutrée, d’eau
et de savon. Nous allons également avoir un regard de plus près sur nos animaux portant beaucoup
de laine comme nos alpacas, guanacos, moutons hongrois racka et moutons tyroliens.

Le jeudi 18 et 25 juillet de 14:00‐17:00 heures : Couds‐toi ton animal.
Lors de cette activité vous apprenez à coudre un animal en étoffe. Vous pouvez faire soit un cochon,
une poule, un poussin, un lapin ou une tortue. Bien sûr nous allons également rendre visite aux
cochons, aux poules, aux lapins et tortues du parc. (Cet atelier est pour les enfants à partir de 8 ans.)
(Atelier fait par Vero Ranaivoson)

Le vendredi 19 et 26 juillet de 10:00‐12:00 heures : Embarquez pour un safari‐croquis avec l’artiste‐
naturaliste Alan Johnston.
Lors de cette activité vous apprenez à observer en détail les animaux et à en faire un croquis. Une fois
le croquis réalisé, vos dessins seront coloriés aux aquarelles. Le tout à lieu au sein de la forêt
amazonienne du Parc Merveilleux.

Le tarif des ateliers est de 20 euros par activité et par enfant. Chaque enfant pourra emmener chez lui les 
balles, l’animal cousu ou son cahier à croquis.
Si vous voulez vous inscrire pour une activité de vacances ou si vous avez besoin de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
soit par téléphone au 51.10.48.54 
soit par email : zooschoul@parc‐merveilleux.lu


