
  Soigneur d'un jour ou Soigneur ''V.I.P''

Visiteur d'un jour, fidèle ou passionné... 
N'avez vous jamais eu envie de rentrer dans la peau d'un soigneur animalier ?
Découvrez les coulisses de Reptiland, et profitez de moments
privilégiés avec nos animaux !
Reptiland vous propose deux nouvelles activités : « Soigneur d'un jour » et « Soigneur V.I.P »
Cette expérience unique permettra à toute personne âgée de 8 ans ou plus, de s’immerger dans le 
monde fascinant des reptiles en intégrant l’équipe de Reptiland. 
Appréhender le monde du travail, se découvrir, confirmer une vocation ou tout simplement approcher
cette branche particulière du monde animal… 

Cette activité est programmée de Février à Juin et de Septembre à Novembre :

Pour l'activité << Soigneur d'un jour >> le mercredi samedi et dimanche de 10h à 12h
Sur Réservation – 2 participants maximum par activité.

Pour l'activité << Soigneur V.I.P >> les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30
Sur Réservation – 1 participant maximum par activité.

Déroulement de l’activité :
« Soigneur d'un jour » « Soigneur V.I.P »

L’activité débute à 10h et se termine à 12h

Le participant devra se présenter à l’accueil du 
site et sera pris en charge par un membre de 
l'équipe, après vérification du contrat, des pièces 
annexes dûment complétées et de la tenue 
vestimentaire. 

Au programme : 

– 10h : Visite des locaux; tournée matinale 
( présence, santé des animaux, vérification
des conditions de maintenance et état 
des vivariums )

– Nettoyage d'un vivarium et explication 
diverses

– Alimentation d'un reptile insectivore
– Approche  et manipulation d'un reptile 

( non venimeux ou caractérisé non 
dangereux )

– 12h00 : Fin de l'activité. Visite libre et accès
au parc toute la journée pour le

participant. 

L’activité débute à 9 h 30 et se termine à 12 h 30 
(9 h 30 afin de participer à la pré ouverture, 
ouverture du site à 10h).

Le participant devra se présenter à l’accueil du 
site et sera pris en charge par un membre de 
l'équipe, après vérification du contrat, des pièces 
annexes dûment complétées et de la tenue 
vestimentaire. 

Au programme : 

– 9h30 : Visite des locaux habituellement 
fermés au public, tels que le laboratoire, la
quarantaine et la nurserie ; tournée 
matinale ( présence, santé des animaux, 
vérification des conditions de 
maintenance et état des vivariums )

– Préparation de l'alimentation des reptiles 
végétariens et distribution des végétaux.

– Nettoyage d'un vivarium et explication 
diverses

– Alimentation des reptiles insectivores
– Approche  et manipulation d'un reptile 

( non venimeux ou caractérisé non 
dangereux )

– 12h30 : Fin de l'activité. Visite libre et accès
au parc toute la journée pour le

participant. 

Certaines parties pourront être raccourcies ou supprimées suivant le niveau du participant et afin de profiter au mieux de l'activité.



Tarif et règlement :

Le prix de l'activité « Soigneur d'un jour » s’élève à 85 euros T.T.C.
Le prix de l'activité « Soigneur V.I.P » s’élève à 120 euros T.T.C.

Pour le règlement, un chèque à l’ordre de REPTILAND sera demandé, accompagné du contrat signé 
à retourner à REPTILAND, au moins une semaine avant la prestation. La prestation ne sera pas 
remboursable en cas d'abscence le jour de la préstation ou annulation 24h avant cette dernière. 
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