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Kids Trail 
Vendredi 11 octobre 2019 

En octobre 2019 aura lieu le quatrième Kids Trail au Parc 
Animalier d’Auvergne !  En 2018, ce sont plus de 1400 en-
fants  qui ont couru ce cross, en provenance des écoles pri-
maires et collèges de la région. Pour ce e nouvelle édi on, 
nous en a endons pas moins de 1700. 

Chaque établissement scolaire s’affrontera sur un parcours 
d’1 kilomètre dans l’enceinte du Parc Animalier d’Au-
vergne, sous l’œil a en f de ses pensionnaires tels que les 
lions, les girafes ou encore les gibbons ! 

Les élèves par ciperont éga-
lement à divers anima ons 
ou quiz afin d’en apprendre 
plus sur les animaux du parc. 

Chaque élève par cipera à 
hauteur de 4€, qui seront    
intégralement reversés au 
projet de Big Life Founda on 
pour la conserva on des lions 
en Afrique. 



Protéger les lions d’Afrique 

avec Big Life Foundation 

En 2018, 4 700 € ont été récoltés grâce aux par ci-
pa ons des enfants au Kids Trail pour l’associa on 
Bioiv’éduc ! Nous espérons faire encore mieux 
pour la Fonda on Big Life que nous avons choisi 
de me re à l’honneur ce e année. 

Big Life Founda on travaille sur près de 1,6        
millions d’hectares situés à cheval entre le sud du 
Kenya et le nord de la Tanzanie. Dans ce e zone, 
2 000 éléphants, 200 lions, 8 rhinocéros noirs et 
de nombreuses autres espèces sont protégées !  

Ce e associa on travaille étroitement avec les 
communautés locales, en employant des rangers 
masaïs qui travaillent pour empêcher le bracon-
nage, a énuer les conflits homme-animaux, mais 
aussi limiter la destruc on de cet écosystème.  



Snow Leopard Trail : un  

parcours dans un paysage exceptionnel ! 

Le 12 octobre 2019 aura lieu la deuxième édi on du Snow Leo-
pard Trail ! Deux courses seront au programme lors de ce e 
journée. 

Une de 1km pour les familles (au moins 1 adulte et 1 enfant de 
moins de 10 ans) et une de 12 km pour les spor fs, qui sor ra 
du Parc. De plus, une marche est proposée sur le même          
parcours que le trail des spor fs.  

Les frais d’inscrip on de 
10€  seront  en èrement 
reversés à l’associa on 
Snow Leopard Trust qui 
agit pour la conserva on 
des panthères des 
neiges. 



Protéger les panthères des neiges  

avec Snow Leopard Trust 

Nous souhaitons les me re à l’honneur lors du Snow   
Leopard Trail ! Les bénéfices que nous lèverons iront inté-
gralement à Snow Leopard Trust. En 2018, nous avons ré-
coltés 2 249 euros pour l’associa on. 

A l’état sauvage, il reste moins de 6000 panthères des 
neiges ! La dispari on de ce magnifique animal est            
principalement due au commerce illégal, à la réduc on du 
nombre de proies sur son territoire et aux conflits entre la 
panthère et les popula ons locales. 

Pour la protéger en Asie Centrale, la fonda on Snow Leo-
pard Trust travaille dans 5 des 12 pays où le félin est pré-
sent à l’état sauvage : en Mongolie, en Inde, en Chine, au 
Kirghiztan et au Pakistan. Dans ce e zone, qui concerne 
75% de la popula on sauvage mondiale de panthères des 
neiges, le Snow Leopard Trust met en place des ac ons 
concrètes et complémentaires : étude de l’espèce et de 
son habitat, réduc on du conflit homme - animal, sensibi-
lisa on de la popula on en intervenant dans les écoles et 
les villages pour faire connaitre la panthère des neiges aux 
popula ons locales. 



Devenez sponsor d’un événement 
exceptionnel au Parc Animalier  

d’Auvergne et participez à la protection 
des espèces menacées ! 

L’organisa on de ces courses engendre des frais. Pour 
nous aider à reverser tous les bénéfices aux associa-

ons, soutenez La Passerelle Conserva on en devenant 
sponsor de l’événement ! Ainsi nous réduirons les       
dépenses liées à la loca on de la sonorisa on, des lots, 
de la Croix Rouge, des ravitaillements pour les coureurs 
et les autres frais d’organisa on. 

 

Nous sommes un fonds de dota on, ce qui signifie que 
tous les dons qui nous sont a ribués bénéficient d’une 
réduc on d’impôts égale à 60% de la somme versée, 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire des entreprises 
donatrices [Ar cle 238bis du CGI]. 



Le Parc Animalier d’Auvergne : 

vers les sommets du monde 

Niché en plein cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Au-
vergne, le Parc Animalier d’Auvergne fait vivre à ses visiteurs une 
expérience à la fois  fascinante et enrichissante en compagnie de 
ses 350 animaux. Seul parc en Europe spécialisé sur la faune des 
sommets du monde, ses pensionnaires sont issus des montagnes 
du monde en er. L’objec f du Parc Animalier d’Auvergne est égale-
ment de recréer une passerelle entre l’Homme et le Monde animal, 
il souhaite jouer ce rôle de gardien du patrimoine animalier via sa 
fonda on La Passerelle Conserva on. 

26  
hectares 

350  
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65 
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La Passerelle Conservation 

le Fonds de Dotation du Parc 

Dans le but de préserver les espèces dans leur habitat naturel, le Parc 
Animalier d’Auvergne et Julien Pierre, interna onal de rugby, ont créé 
l’associa on La Passerelle Conserva on en 2013, devenue le Fonds de 
dota on La Passerelle Conserva on en 2015. Ce changement de statut 
nous permet de recevoir des dons pour soutenir des programmes de 
conserva on, en Auvergne ou dans le monde en er.  

Pour se faire, nous avons choisi de nous concentrer sur deux axes : la 
faune auvergnate, comme les chauves-souris ou les milans royaux, et 
la protec on de la faune interna onale comme les gres de l’amour, 
ou encore les atèles variés. 

Le succès de l’organisa on repose sur le travail fourni par ses 
membres, les dons des visiteurs engagés, ainsi que l’étroite collabora-

on avec les associa ons soutenues. De plus, le Fonds de dota on 
s’engage à fournir la plus grande transparence afin de gagner la      
confiance des personnes qui l’aident pour lui perme re d’établir avec 
eux une rela on à long terme et de sensibiliser un maximum de per-
sonnes. 

En 2019, La Passerelle Conserva on et le Parc Animalier d’Auvergne 
ont lancé l’Euro Nature: pour chaque cket d’entrée au Parc acheté, 
1€ est directement collecté pour les associa ons. 



Devenez sponsor principal de l’événement et 
donnez votre nom à la course ! 

PAR « … » 
+ 

10 places adultes pour le Parc offertes 

Votre logo sur l’affiche de l’événement 

Votre logo sur les communiqués de presse envoyés à 
notre lis ng de presse régionale et na onale 

Votre banderole publicitaire au départ et à l’arrivée 

Votre logo sur le descrip f de l’événement sur le site du 
Parc Animalier d’Auvergne 

Men onné sur le descrip f de l’événement  du site du 
Parc Animalier d’Auvergne 

Votre logo  sur la grande banderole de départ 

Votre logo sur nos publica ons Facebook 

Espace publicitaire  au départ + stand  à l’arrivée 

Men onné sur les mails informa fs 

Votre logo sur les dossards des 2 jours de course 



Devenez sponsor de l’événement et bénéficiez de  
nombreux avantages ! 

  Pack argent 
 2 000€ 

(800€ après déduc on 
fiscale) 

Pack bronze 
1 000 € 

(400€ après déduc on 
fiscale) 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
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10 places adultes pour le Parc offertes 

Votre logo sur l’affiche de l’événement 

Votre logo sur les communiqués de 
presse envoyés à notre lis ng de 

presse régionale et na onale 

Votre banderole publicitaire 
au départ et à l’arrivée 

Votre logo sur le descrip f de l’événement 
sur le site du Parc Animalier d’Auvergne 

Men onné sur le descrip f de l’événement  
du site du Parc Animalier d’Auvergne 

Votre logo  sur la grande banderole de départ 

Votre logo sur nos publica ons Facebook 

Espace publicitaire au départ + stand à l’arrivée 

Men onné sur les mails informa fs 

Votre logo sur les dossards les 2 jours de course 



Route d’Anzat Le Luguet 

63420 ARDES — France 

Tel. : + 33 (0)4 73 71 82 86 

contact@parcanimalierdauvergne.fr 

3 rue de Brenat 

63500 ORBEIL — France 

contact@lapasserelleconserva on.fr 

www.lapasserelleconserva on.fr 


