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VACANCES
D E  L A  T O U S S A I N T

Pendant les vacances de la Toussaint,
revenants, spectres, et sorcières font leur
apparition au parc Dino-Zoo.
Au milieu de citrouilles de toutes formes
et de toutes couleurs, de bottes de paille
et de champignons géants...  chacun est
plongé dans une ambiance automnale qui
donne un air de fête à l’ensemble du parc. 

Les arbres également prennent vie et
dévoilent leurs visages... tout est mis en
œuvre pour donner une ambiance
magique et mystérieuse ; des centaines
d’heures de travail sont nécessaires à la
mise en place des décors.

Contact 

Parc Dino-Zoo
rue de la préhistoire
25620 Charbonnières-les-Sapins

03 81 59 31 31
contact@dino-zoo.com
www.dino-zoo.com 



ANIMATIONS HALLOWEEN
2 0 2 1

ILLUSIONS DU PROFESSEUR PYK
Spectacle de magie, pour petits et grands

QUIZZ HALLOWEEN
Répondez aux questions du quizz et repartez du parc avec une
surprise gourmande.

Illusions du professeur PYK
 
Les choses se précisent pour
le professeur Pyk ! Il a enfin
retrouvé la trace de ce
rarissime rongeur
préhistorique dont il a besoin
pour couronner ses
recherches de succès. Mais
rien n’est gagné d’avance, le
spécimen est espiègle et
l’expérience inédite ! Venez
nombreux accompagner le
professeur et son partenaire
lors d’un spectacle de magie
rempli d’humour. Plusieurs
représentations sont
proposées tous les jours des
vacances de la Toussaint au
Dino-Zoo.

Quizz Halloween
 
Testez vos connaissances sur
les dinosaures et le parc
Dino-Zoo, et repartez avec
une surprise gourmande !
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CINÉMA 4D

Préparez-vous à vivre une aventure délirante au coeur
d'un monde mystérieux !

LE COMPTOIR DES PIRATES
Mesurez-vous au capitaine et testez vous avec des jeux d'adresse ou
de réflexion.

Film  Le monde Perdu

Suivez les aventures
délirantes de Bob et du
professeur Lizzie sur une île
peuplée de dinosaures !
Velociraptors féroces,
pterosaures vivants,
triceratops géants, bébé
stegosaurus et le puissant T-
Rex errent tous dans ce
monde hostile.. .

Le comptoir des pirates
 
Dans une ambiance de
pirate, testez votre adresse
et relevez les défis du
capitaine ! 
Jeux d’adresses,  énigmes.. . 
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LA TAMBOUILLE DES SORCIÈRES

Breuvages enchantés, pommes ensorcelées et milles pattes
grillées sont au menu

FEUX DE CAMPS ET GUIMAUVES GRILLÉES

La tambouille des sorcières

Dégustez un breuvage
enchanté et osez l'insolite
avec les insectes grillés.
Rendez-vous avec la sorcière
du parc pour une rencontre
hors du commun !

Feux de camps et
guimauves grillées

Les familles peuvent se
réunir autour d’un feu pour
partager un moment unique
: grillade de guimauves ! Un
vrai régal !

·Se réchauffer autour d'un feu et griller de délicieuses guimauves
grillées au feu de bois.

Concours de déguisements

Publiez vos photos avec le
#halloweenaudinozoo et
tentez de remporter le
concours de déguisements.



LES PLATS
HALLOWEEN

LES PLATS SPÉCIAUX

LA BOITE CHAUDE DE
L'HORREUR

SALADE HALLOWEEN

Boite chaude (fromage) "le petit
Romois", frites, jambon, salade

Salade, coleslow, produits de saisons.

LES GOÛTERS
HALLOWEEN
Composez votre goûter, choisissez une
crèpe ou gaufre, ajouter une sauce
chocolat, caramel, chantilly et un topping
brisures de speculos ou smarties.. .

Vous avez le choix !

LES DOUCEURS
HALLOWEEN
Chouchou, pop corn, bonbons Halloween et
pour les plus grands du vin chaud maison !

ET TOUJOURS
Pizzas, hot-dog, croque-monsieur et bien
évidemment les nuggets en forme de
dinosaures !
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Conditions d'accès au parc
Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder
au parc Dino-Zoo si vous avez plus de 12 ans
et 2 mois.
Le #PassSanitaire, c'est la présentation
(numérique ou papier) de l'une de ces 3
preuves :
✅ le certificat de #vaccination complète
✅ la preuve d'un test négatif RT-PCR ou
antigénique de moins de 72h
✅ le certificat de rétablissement de la Covid-
19 (test positif à la Covid de plus de 11 jours
et moins de 6 mois)

#halloweenaudinozoo
Parc ouvert tous les jours 
du 23 octobre au 7 novembre 2021
de 10h30 à 17h30.

Tarifs :
16 ans et + : 13,50 € 
de 5 à 15 ans : 12,00 € 
de 3 à 4 ans : 9.50 € 
Enfants (- de 3 ans) : gratuit

E-billetterie : L’achat d' e-billets
non datés Dino-Zoo est fortement
recommandé. Les e-billets
garantissent un accès au parc les
jours de grande affluence.

Pour bénéficier de vos billets CE,
billets internets ou spectacles, billets
gratuits, Billets Doubs, cartes
d’avantages ou de réductions, vous
devez présenter ou acheter vos billets
sur place en caisse le jour de votre
visite. Il n'est pas possible de réserver
votre visite via notre e-billetterie.

INFO PRATIQUESINFO PRATIQUESINFO PRATIQUES

Parc Dino-Zoo
1, rue de la préhistoire

25620 Charbonnières-les-sapins
03 81 59 31 31

 


