INAUGURATION MARDI 19 OCTOBRE À 17H30

LA CRÈCHE DE BEAUVAL

Des enfants à l’école de la nature avec accès à l’environnement exceptionnel
du 4ème plus beau zoo du monde !
La micro-crèche d’entreprise de Beauval est ouverte depuis un peu plus d’1 an (26 août 2020).
La crise sanitaire en a retardé l’inauguration qui se tiendra mardi 19 octobre.
FACILITER LA VIE DES BEAUVALIENS
Sophie Delord, DRH de Beauval, est à l’origine du projet. Pour elle, améliorer la
qualité de vie des salariés est une réalité et l’accueil des bébés des Beauvaliens
(employés du parc) est un des facteurs importants.
En effet, les structures manquent à proximité du parc. Surtout des structures
proposant une amplitude horaire large pour coller à la diversité des profils de
ceux qui travaillent auprès des animaux, dans les hôtels ou les restaurants de
Beauval.
UNE INITIATION À LA NATURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Au-delà du confort pour les Beauvaliens, Sophie Delord a souhaité donner un
état d’esprit spécifique au projet pédagogique de la crèche : la sensibilisation
à la protection de la biodiversité et la connexion à la nature et aux animaux.
L’environnement unique de Beauval sert naturellement à des visites des enfants
dans le parc (environ 2 fois par semaine). Quelle opportunité merveilleuse pour
des tout-petits d’observer des girafes, des éléphants, des okapis, des pandas :
tous ces animaux qui peuplent les livres des enfants et que ceux-ci peuvent voir
en vrai ! Par ailleurs, des jeux d’éveil sur mesure sont créés par les professionnels
de la petite enfance de la crèche à partir des animaux observés dans le parc par
exemple.
INFO + :
• 140 m et un terrain de 1700 m
• matériaux de construction durables et écologiques
• construction par des entreprises locales, comme toujours à Beauval
• ouverture 7 jours/7 et 365 jours/an
• 10 berceaux pour les moins de 3 ans jusqu’à leur entrée à l’école
• 21 enfants accueillis (mais jamais plus de 10 enfants au même moment)
• 6 professionnels de la petite enfance, dirigés par Orane Chalvet
• située près de l’entrée Nord du parc, à proximité du Dôme Équatorial
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INFOS PRATIQUES
Mardi 19 octobre
17h30 : Début inauguration avec coupé du
ruban
18h00 : Les convives peuvent visiter la crèche
par groupes de 10, pendant que les autres
assistent à la présentation des activités
réalisées par les professionnels de la crèche
pour les enfants.
18h45 : Discours au Dôme équatorial
19h30 : Cocktail pour les invités

LES PARTENAIRES :
« Ma place en crèche » accompagne
Beauval dans la mise en place du projet et
l’accompagnement des familles.
La Mutualité Française Centre-Val de Loire
gère la micro-crèche au quotidien.

PHOTOS DISPONIBLES :
galeries-photos/la-creche-de-beauval

Sophie Delord, DRH de Beauval et Orane Chalvet, responsable de la crèche seront disponibles pour les interviews sur place le 19 octobre.
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Seul parc zoologique français à accueillir des pandas,
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France
et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

