Le ZooSafari de Thoiry et Thoiry Conservation se
mobilisent
les 20 et 21 juillet pour une journée en faveur de la faune
de Madagascar

Comme tous les ans, Thoiry Conservation organise les 20 et 21 juillet un weekend
conservation. Cette année c'est Madagascar qui est mise à l’honneur. Pour l'occasion,
Delphine Roullet, présidente de l'association Helpsimus, que Thoiry Conservation soutient
depuis de nombreuses années, sera présente.
De nombreuses activités ludiques et pédagogiques sensibiliseront petits et grands sur les
animaux en voie de disparition de Madagascar.

Thoiry Conservation
Est le premier fond de dotation à avoir été créé en France. Il a pour but de soutenir
des programmes de conservation dans la nature. Il est financé en majorité grâce
aux parrainages et aux événements du ZooSafari Thoiry.
Thoiry Conservation soutient ainsi à travers le monde, plusieurs actions concrètes
pour sauvegarder les animaux en voie d’extinction. Des guépards de Namibie via le
CCF, aux lémuriens de Madagascar avec Helpsimus, Thoiry Conservation s’engage
auprès de nombreuses associations pour mener des actions concrètes pour préserver ces espèces sur
le terrain.

Présence de l’association Helpsimus
En plus des nombreux bénévoles du Zoosafari de Thoiry, l’association Helpsimus sera présente avec
un stand d’artisanat malgache au profit de l’association et sensibilisera petits et grands sur ses
nombreuses actions menées à Madagascar !
L’argent récolté durant ces deux jours, sera reversé à des associations œuvrant sur
le terrain à Madagascar pour la préservation des espèces menacées en
collaboration avec les populations locales.
Pour découvrir Helpsimus : http://www.helpsimus.org/blog/

Des activités ludiques pour sensibiliser petits et grands
A partir de 11h au Safari Air Park, de nombreuses activités sous forme de
kermesse seront organisées afin de sensibiliser les visiteurs aux
problématiques de conservation par des activités ludiques. De nombreux
lots seront à gagner à cette occasion.
Un grand jeu aura lieu dans le Safari Air Park qui sera réservé à cette activité
durant le weekend.
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