
 

 

 

ZOO D’AMNEVILLE 
OFFRE SPECIALE du 24/06/2019 au 07/07/2019 ! 

(Sauf épuisement du stock) 
 
Le zoo d’Amnéville est un parc animalier privé situé entre Metz et Thionville en Moselle. Plus de 2 000 animaux 
appartenant à 360 espèces en provenance des cinq continents y sont regroupés sur 18 hectares.  
 
A voir : 2 000 animaux et 360 espèces sont représentés avec notamment des ours polaires, loups du Canada, 
manchots, hippopotames et tigres dans des espaces représentant au plus près de leur environnement naturel !  
 

Les animations sont proposées du 9 février au 11 novembre 2019 : 
Goûter des hippopotames | Nourrissage des manchots, des gorilles et des loups. 

 
Le parc d’Amnéville vous présente également 4 spectacles : 
 

• Spectacle de perroquets, nouveau spectacle : "A TIRE D'AILES" 
Deux passionnés d’oiseaux ont uni leurs compétences et leurs perroquets pour créer un grand spectacle 
riche en couleurs, douceur et émotion, et qui se termine par une féérie d’oiseaux en vol libre 

• « Tiger World » dans une salle de 1800 places au décor de temple… 
Tous les ans, Tiger World vous présente un nouveau spectacle encore plus exceptionnel ! 

• Nouveau spectacle de rapaces en vol libre dans une arène de 2500 places… 
Un magnifique spectacle de rapaces en vol libre vous est présenté à cheval par les fauconniers du zoo. 

• Spectacle d’otaries, la baie des lions de mer : une installation gigantesque... 
Il met en valeur les comportements naturels des otaries, nous sensibilise au problème de la pollution des 
océans, et dévoile l'intelligence extraordinaire des otaries qui n'a rien à envier à celle des dauphins ! 

 
Le parc animalier d’Amnéville est ouvert tous les jours, toute l’année de 9h30 à 19h30  

(20h les dimanches et jours fériés) et de 10h jusqu’à la tombée de la nuit d’octobre à mars. 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site ZOO D’AMNEVILLE 

https://parcsaintecroix.com/


 
 

 

FESTIVAL OSOSPHERE 
Les 13,14, 20 & 21/09/2019 
Strasbourg, Quartier Laiterie 

 
Un quartier à vivre comme nulle part ailleurs... 
 
Les 13, 14, 20 & 21 septembre : 4 Nuits Électroniques sur le Quartier de la Laiterie, une expérience à vivre au cœur du 
quartier : 4 dance-floors accueillant la scène internationale des musiques électronique, des œuvres d’art numérique, 
architectures éphémères, interventions videos In-Situ et scénographie, des interstices, des expériences et des 
extérieurs-nuit… La rue est à vous 4 nuits durant ! 
 

 
AU PROGRAMME 

VENDREDI 13/09 - 22h30 

Len Faki 
Ellen Allien 

Paula Temple 
Tommy Four Seven 

Michael Mayer 
Barnt  

Sascha Funke 
Gidge live 

Atlhas 
Martin Elble 
Letherique 

SAMEDI 14/09 - 22h30 

Agoria 
Cassius 
FJAAK 

Joris Delacroix "Superset" 
Julian Jeweil 

OXIA b2b Nicolas Masseyeff 
Joyce Muniz 
Louisahhh 

ONYVAA | Zimmer 
Shônagon Live 

Vigo | Robin Dupont 

VENDREDI 20/09 - 22h30 

N'to Live 
Popof 

Salut C'est Cool 
Joachim Pastor Live 

Arnaud Rebotini 
Ann Clue 

Weval Live 
The Toxic Avenger & Greg 

Kozo | Irene Dresel 
Kosme | La Fraicheur 

Madben | Pascal Walter 

SAMEDI 21/09 - 22h30 

DIMA aka Vitalic 
Mind Against | Møme 

Agents Of Time Live 
THE HACKER | Yuksek 

Kiddy Smile DJ set 
DJEDJOTRONIC 

Boston Bun 
DJ AZF All night long 

Amandra DJ set 
Samaran | 6-NAL 

Rare0000 
 

Merci de noter que les 4 dancefloors présentent des capacités d'accueil limitées, 
leurs accès respectifs pourront être temporairement régulés. 

 
Retrouvez toutes les infos sur L’OSOSPHERE 

https://www.ososphere.org/
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