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Le 1
er
 Carnaval Hiver Animal au ZOO ECOMUSEUM…  

c’est vraiment cool! 

 

Montréal, le 14 janvier 2012 : Le 1
er
 Carnaval Hiver Animal au zoo Ecomuseum, c’est trois week-ends de 

pur plaisir et de découvertes amusantes, pour toute la famille! Découvrez une centaine d’espèces d’animaux 

du Québec tout en vous amusant grâce à de nombreuses activités sur le thème de l’hiver! À ne pas 

manquer, les week-ends du 28 et 29 janvier, 4 et 5 février et 11 et 12 février 2012.  

 

De 10h30 à 15h30, le zoo Ecomuseum vous invite à passer à l’action en participant à la 1
re  

 édition des 

« OLYMPIQUES ANIMALES ». Vous y mettrez à l’épreuve vos habilités physiques tout en les comparant à 

celles des animaux, en plus de relever quelques défis intellectuels. Sauterez-vous aussi loin qu’un lynx? 

Serez-vous capable d’identifier les odeurs aussi bien que les loups? D’autres défis sont aussi au programme 

et vous courrez la chance de gagner un prix de participation. Rigolades et expériences surprenantes 

assurées! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 11h30 et 14h30, c’est un rendez vous à l’amphithéâtre extérieur où vous  

rencontrerez de près un hibou grand-duc d’Amérique et ses amis les  

oiseaux de proie, en compagnie des zoologistes du zoo Ecomuseum.  

Vous serez privilégiés d’y apprendre quelques-uns de leur secrets bien gardés.  

 

Un délicieux chocolat chaud sera remis gratuitement aux participants.  

 

Pour le week-end de la St-Valentin (11 et 12 février), vous pourrez assister  

à une présentation inédite sur les comportements amoureux des oiseaux  

de proie! 

 

À 13h00, assistez à une présentation amusante mettant en vedette les harfangs des neiges Casper et 

YamYam. Vous serez certainement charmés par leur petit air coquin et mystérieux! 

 

 

 

 

 



Le samedi 28 janvier, n’oubliez pas vos mitaines car vous en aurez de besoin pour faire de la sculpture sur 

neige, en compagnie de M. Ismael Hautecoeur, architecte paysagiste. Ce sera l’occasion de mettre la main à 

la neige et de montrer votre créativité. Souvenirs inoubliables pour petits et grands! 

 

Exclusivement pour le week-end de la St-Valentin (les 11 et 12 février), vous êtes invités à venir écrire un 

doux message à votre animal favori du zoo Ecomuseum, sur une gigantesque carte de St-Valentin! Un 

moment privilégié pour les amoureux des animaux! 

 

Sortez votre tuque, votre foulard et vos combinaisons pour être les premiers à participer à la 1
re 

 édition du 

Carnaval Hiver Animal au zoo Ecomuseum!  C’est très simple de vous y rendre : Prenez la sortie 44 de 

l’autoroute 40 et suivez les panneaux « Zoo Ecomuseum ». Le zoo est situé au 21125 chemin Sainte-Marie à 

Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l’Ile de Montréal. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, contactez le zoo Ecomuseum par téléphone au 514-457-9449, par courriel à 

info@ecomuseum.ca, ou visitez le site web à www.zooenville.ca.  

 

Le zoo Ecomuseum est OUVERT TOUTE L’ANNÉE (sauf le 25 décembre), 7 jours sur 7,  

de 9h à 17h. La billetterie ferme à 16h.  

 

Toutes ces activités sont incluses avec les prix d’entrée réguliers. 

Adultes : 15 $ 

Âge d’or (65 ans et plus) : 12 $ 

Enfants (3 à 15 ans) : 9 $  

Bambins (2 ans et moins) : gratuit lorsqu’accompagné d’un parent 
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Pour plus d’information, s.v.p. contactez : 

Isabelle Mayer 

Directrice des communications 

Zoo Ecomuseum 

514-457-9449 #103  

isabelle.mayer@ecomuseum.ca 
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