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NAISSANCES : les internautes peuvent désormais
choisir les prénoms des nouveau-nés
Ce matin le zoo African Safari a annoncé la naissance de 2 chevreaux et a proposé
aux internautes de voter pour le prénom de ces nouveau-nés.

CHEVREAUX, quel prénom sera choisi ?
Guimauve, Nougatine, Réglisse… Ces noms de petites
gourmandises seront peut-être dans quelques jours les nouveaux
prénoms des deux adorables petites chèvres nées le 17 janvier au zoo
African Safari. Si deux femelles n’ont pas encore rencontré les
visiteurs, c’est aux visiteurs de choisir leur prénom.
Pourquoi des prénoms de sucreries ? C’est la sélection d’Irène,
soigneuse animalière à African Safari. Une manière d’apporter un peu
de douceur pendant cette période !
Comment voter ?
Vous avez jusqu’à Dimanche 28 mars pour voter ! Rendez-vous sur le compte Facebook @Zoo African Safari
et Instagram @Zoo_AfricanSafari

Malgré la fermeture, LES ACTUALITES NE MANQUENT PAS A AFRICAN SAFARI !
Née de l'union de Pembe et Matibi, Makeba, jeune éléphanteau fêtera
mercredi ses 4 ans au zoo African Safari. Pour l’occasion, son soigneur lui
préparera une petite surprise gourmande. Des photos et vidéos seront
partagées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du parc animalier !
Souvenirs : Rappelez-vous, le 24 mars 2017, le Zoo African Safari a eu
l’heureuse surprise de rencontrer Makeba, l’une des rares éléphante d’Afrique
née dans le cadre de plans d’élevage internationaux en parcs zoologiques.
Aujourd’hui Makeba grandit sous le regard attentif de ses parents et des
équipes animalières, qui, malgré la fermeture au public, est aux petits soins.

Journalistes : DECOUVREZ NOS COULISSES
Vous souhaitez découvrir les coulisses du zoo African Safari et découvrir le fonctionnement du zoo en cette
période ? Contactez : communication@zoo-africansafari.com
Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le Zoo African Safari vous invite à découvrir 600 animaux
exotiques issus de 80 espèces différentes : éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses,
babouins, tortues, suricates, autruches…
Habituellement ouvert tous les jours, toute l’année, le parc est composé de deux parties à visiter : la réserve africaine, qui
vous offre une superbe balade à bord de votre véhicule, au milieu d’animaux africains en semi-liberté, et le parc à pied,
arboré et ombragé, qui abrite des animaux issus du monde entier.
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