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Pouvons-nous annuler ou reporter notre visite? 
 Vous pouvez annuler votre visite autoguidée pour n’importe quel motif et vous faire rembourser 

intégralement le prix d’entrée si vous nous prévenez avant d’arriver au Zoo. Nous ne pourrons pas vous 

rembourser le prix d’entrée lorsque vous serez déjà entrés sur le terrain du Zoo, même par mauvais 

temps. 

 Vous pouvez reporter votre visite autoguidée si vous nous prévenez avant d’arriver au Zoo et que nous 

pouvons vous accueillir à la nouvelle date que vous choisissez et qui doit s’inscrire dans la période 

prévue pour les visites éducatives en groupe. 

 Vous pouvez reporter votre visite guidée à la condition que nous puissions vous accueillir à la nouvelle 

date que vous choisissez. 

Quels vêtements devrais-je porter? 
Nous vous conseillons vivement de porter des vêtements adaptés au temps qu’il fait et des chaussures de 

marche qui assurent un bon soutien des pieds. 

Avez-vous un vestiaire ou un endroit où nous pouvons laisser nos effets 

personnels? 
Non. Nous n’avons pas de vestiaire ni de salle de classe où vous pourriez laisser vos effets personnels. On invite 

les élèves à n’apporter que ce dont ils ont besoin pour la journée et à toujours porter sur eux leurs effets 

personnels. 

Où les élèves peuvent-ils se restaurer? Pouvons-nous apporter nos propres 

repas et collations? 
 Il y a des tables à pique-nique à l’extérieur du bâtiment principal de l'entrée, sur la terrasse arrière de ce 

bâtiment ou près de la cantine. Vous ne pouvez pas réserver ces tables : les premiers arrivés sont les 

premiers servis.  

 Les élèves peuvent apporter leurs propres repas et collations; nous vous encourageons à apporter des 

repas ou des collations qui ne laissent pas de détritus. 

 Vous pouvez acheter, dans les distributrices situées sur les terrains du Zoo, des bouteilles d’eau et de 

boissons gazeuses.  

La cantine du zoo est fermée en raison de la construction d'un nouveau restaurant. La date d'ouverture est 

prévue pour juillet 2020.  
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Pouvons-nous participer à des activités pratiques avec les animaux? 
 Les élèves peuvent être en contact direct avec les chevreuils et les chèvres dans les zones de contact 

avec les animaux à partir de la fin de semaine de la fête de la Reine.  

 Les machines distributrices de nourriture pour animaux installées dans ces zones acceptent les pièces 

d’un dollar et sont accessibles la plupart des jours de beau temps. 

Les élèves de mon groupe peuvent-ils acheter des articles à la boutique de 

cadeaux du Zoo? 
Oui. Vos élèves peuvent acheter des articles à la boutique de cadeaux du Zoo si les adultes qui les accompagnent 

s’assurent : 

 de les surveiller dans la boutique de cadeaux; 

 qu’ils n’apportent pas leur sac à dos dans la boutique; 

 qu’il n’y a pas plus de dix élèves à la fois dans la boutique; 

 qu’ils ne flânent pas dans la boutique. 

Y a-t-il des frais de stationnement à payer? 
Non. Le stationnement est gratuit! 

Avec qui puis-je communiquer si j’ai d’autres questions? 
Vous pouvez nous adresser vos questions par courriel à l’adresse Zoo.Education@moncton.ca. 
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