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BEAUVAL FÊTE LE NOUVEL AN CHINOIS
POUR LA 1ÈRE FOIS !
Yuan Meng notre bébé panda se porte à merveille pour son 1er Nouvel An Chinois. Escalade,
jeu avec sa maman, sieste, début de machouillage de bambou : voilà son quotidien. Au
programme pour les visiteurs : observation de Yuan Meng et… des ateliers démonstrations
pour découvrir un peu de la culture de l’Empire du Milieu !
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Dimanche 18 Février, de 15h à 17h, 3 animations thématiques permettront à nos visiteurs de
fêter le Nouvel An Chinois et de s’initier à :
• La calligraphie
• L’art du papier découpé
• La Cérémonie du thé
Pour prolonger le dépaysement, une centaine de lampions rouges typiques ont été installés
dans certaines allées du ZooParc.

INFO +
•
Ateliers démonstrations gratuits et sans inscription.
•
Dimanche 18 Février, de 15h à 17h.
•
Dans la zone chinoise, sur la terrasse du restaurant Les Bambous, sous un chapiteau chauffé.
•
Lampions chinois jusqu’au 11 Mars.

YUAN MENG ÉLU BÉBÉ PANDA DE L’ANNÉE
aux Giant Panda Global Awards
Plus de 300 000 votes de fans de pandas à travers le monde, pour 12 catégories !
Le 8 Février 2018, la 5ème cérémonie des Giant Panda Global Awards a récompensé des
zoos et des personnalités fortement impliqués dans la conservation du panda. Beauval
a été distingué dans 3 catégories :
•
•
•

Bébé panda de l’année : Yuan Meng remporte la Médaille d’Or avec 51,9% des votes.
Plus bel enclos de panda : Beauval remporte la Médaille d’Argent.
Meilleur programme de conservation pour les pandas : l’association Beauval Nature
remporte la Médaille d’Argent.

Et un bonus, lié à Beauval : Soigneur panda de l’année. Duan Dong Quiong, l’une des 2
soigneuses chinoises venue de la base de Chengdu, qui a aidé Yuan Meng à naitre et à
se développer lors de ses 1ers mois, remporte la Médaille de Bronze.
Présente à cette cérémonie, au Zoo de Berlin, Delphine Delord, co-directrice du ZooParc
et vice-présidente de Beauval Nature, a déclaré : « Je suis très honorée, et surtout
très fière pour nos équipes de vétérinaires et soigneurs qui ont vécu une année 2017
merveilleuse avec la naissance de Yuan Meng. »

INFO +
Tous les détails ici :
http://www.giantpandaglobal.com/giantpanda-news/giant-panda-global-awards/
giant-panda-global-awards-2017-winners/

Merci de me contacter si vous souhaitez envoyer un journaliste sur place dimanche 18 Février.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par
TripAdvisor. Il accueille la plus grande population animalière de notre pays avec 10 000
animaux de 600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

