
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc des Félins, c'est au total 60 

hectares, de grands enclos, de la 

végétation et des points d'eau. 

Le Parc des Félins est un centre de 

reproduction zoologique consacré à 

l'élevage des félins et des lémuriens. Ce 

centre unique au monde est implanté à 

52km de Paris, en Seine-et-Marne (77), 

dans le magnifique domaine forestier de 

la Fortelle. Le parc vous propose 5 circuits 

de promenade, un circuit en train et un film 

en 4D. Le parc héberge plus de 140 félins 

tous nés en captivité, des plus connus aux 

plus rares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIFS : 

o Adultes : 

o Enfants : 

NB : ces tarifs comprennent la prise en charge financière des 

bénévoles. 

Attention : 

- Vous devez joindre au coupon réponse les copies 

de votre pièce d’identité et de la carte d’invalidité 

- A titre exceptionnel, le transport est prévu. Il sera 

assuré par les véhicules de la Pam. Un véhicule 

passera vous récupérer à votre domicile. 

- Le déjeuner n’est pas compris, pensez à ramener 

vos repas !!! 

- Pour de plus amples informations vous pouvez 

consulter le site du parc http://www.parc-des-

felins.com/fr/ ou nous contacter par téléphone au 

06… 

 

- 

Coupon réponse à retourner avant le 

25 Août 2013 : 

Nom :………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Code postal :………………… 

Ville :…………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………… 

 

Coupon à retourner avant le 25 Août à : 
 

Délégation APF Seine Saint Denis 

Groupe Loisirs APF 

1 rue Gracchus Babeuf 

93 130 NOISY-LE-SEC 

 

 

Le Parc des Félins 

 

Le 28 Septembre 2013 

Le Groupe loisirs vous propose 

http://www.parc-des-felins.com/fr/
http://www.parc-des-felins.com/fr/


 

Votre avis nous intéresse : 

  Afin de mieux répondre à vos attentes, pouvez-vous 

nous suggérer des idées  de sorties  ou vos centres 

d’intérêts? 

 …............................................................................. 

....……………………………………………………… 

……………………………………………………….... 

 Etes- vous intéressé(e) par l’une de nos 

prochaines sorties ? 

Le concert de Pascal Obispo à l’Espace des 

Arts 

Le match France/Finlande au Stade de 

France 

Le Salon du Chocolat au Parc des 

expositions de Paris 

  Nombre de personnes intéressées dans votre 

foyer ? 

 

……………………………………………………

… 

Prochainement le Groupe loisirs vous propose : 

 

    Le 03 Octobre 2013 à 20h30 à l’Espace des Arts de Pavillon 

Sous-Bois, le Concert de Pascal Obispo 

 

    Le 15 Octobre 2013 à 21h00 au Stade de France, le 

match amical France / Finlande 

 

   Le 02 Novembre 2013 au Parc des expositions de Paris à Porte 

de Versailles, le Salon du Chocolat 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez-vous manifester le plus rapidement 

possible afin de réserver votre place. Les tarifs vous seront 

communiqués dans les plus brefs délais. 

 

Des sorties près de 

chez vous 
 


