Agir,
préserver,
ici et ailleurs
Un e a p proche resp onsab le

Ouvert en 1858 au Parc de la Tête d’Or, en plein cœur de la ville, le Zoo de
Lyon est un des plus anciens de France. Créé au départ comme « ferme
modèle », le Zoo a connu au fil du temps de nombreuses évolutions. Il
accueille à l’heure actuelle près de 400 animaux représentants une
soixantaine d’espèces différentes. Il affirme aujourd’hui plus que jamais
son souhait de contribuer à la préservation de la biodiversité.
L’association des Amis du Zoo de Lyon œuvre dans cet objectif pour
soutenir les actions du Zoo en faveur de la biodiversité et de la protection
des espèces menacées.
S’engager pour la préservation de la biodiversité

En adhérant à l’association
vous soutenez ses actions !

Convaincue que les animaux
présentés sont de véritables
ambassadeurs de leurs congénères
vivant dans la nature, l’association
contribue à sensibiliser les visiteurs
aux enjeux de la biodiversité et
construit un lien entre les missions
pédagogiques et les actions de
conservation développées sur le
terrain dans le monde entier.

Vous rejoindrez ainsi les
amoureux du Zoo de Lyon et
participerez à la vie de
l’association. Vous pourrez
également assister aux conférences d’experts données durant
l’année. Vos enfants seront
invités aux « goûters de la
biodiversité » organisés au
printemps et en automne au
cœur du Zoo.
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A renvoyer à l’association des Amis du Zoo de Lyon, 32 rue Vaubecour 69002 Lyon, accompagné d’un chèque correspondant au type
d’adhésion choisi.
M. / Mme Nom :
..........................................................................................................
Prénom :
..........................................................................................................
Adresse postale complète :
..........................................................................................................
E-mail : ...............................................
Téléphone : ........................................
Souhaite adhérer à l’association des Amis du Zoo de Lyon
(merci de cocher la case correspondante)
Membre Individuel / 20 €
Famille / 40 €

Etudiant / Chômeur / 10 €
Enfant (moins de 16 ans) / 10 €

(deux adultes et les enfants)

Fait à Lyon le :

Signature :

.

