LE REFUGE DES TORTUES
Nous vous proposons de venir visiter
le Refuge des Tortues de Bessières ,
un lieu unique en France. Un parcours
de 1,5 hectares en plein air, paysagé
où vous pourrez découvrir le monde
merveilleux des tortues. Du 01 avril au
31 Octobre, 7/7j , de 9h00 à 17h00.

Visite privée et guidée, adapté à l’âge des enfants
Tarif préférentiel pour les écoles
+ de 1400 tortues pour 30 espèces différentes
Aire de pique-nique ombragé de 160 places assises
Aire de jeux de 600 m²
Grand parking pour stationnement des bus
Des animations supplémentaire à la carte

Qui sommes-nous ?
Ouvert au public depuis le 20 avril 2019, le Refuge des Tortues est un centre d’accueil pour tortues
géré par l’Association du Refuge des Tortues (A.R.T.). Notre structure accueille des tortues
aquatiques et terrestres confiées soit par des particuliers, soit par l’administration. Une fois pris en
charge, les animaux sont placés dans des bassins et des enclos dont l’aménagement se rapproche
le plus de leurs besoins fondamentaux. Notre objectif est de sensibiliser le public d’une part sur la
nécessité de protéger les tortues et leurs habitats, et d’autre part de préserver la biodiversité en
général.

Pour en savoir plus sur
nous, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site
internet :
www.lerefugedestortues.fr

Où se trouve le refuge ?
Nous sommes situés à Bessières, en bordure de la forêt de Buzet, à 20 minutes au Nord-est de
Toulouse, en direction d’Albi. Adresse géographique :
ASSOCIATION DU REFUGE DES TORTUES
2920, Route de Paulhac, 31660 Bessières

Comment nous contacter ?
Vous pouvez nous contacter :
Par mail : christophe.refugedestortues@gmail.com
Par téléphone : 05.32.53.67.35 (entre 9H et 17H tous les jours)
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Quels tarifs ?

Comment réserver ?

Nous vous proposons un tarif de groupe
uniquement sur réservation :
Moins de 3 ans

Gratuit

De 3 ans à 12 ans

3,5€/pers

+ de 12 ans et accompagnants

6,5€/pers

Animation supplémentaire
à la carte

Les réservations se font le plus tôt possible de
manière à vous assurer une date qui vous
convienne, sachant que le nombre de places
est limité par jour. N’hésitez pas à nous
contacter et à nous faire part de vos attentes
précises. Nous sommes à votre disposition pour
rendre votre visite la plus agréable possible.
Vous trouverez en annexe une fiche de « préréservation » à remplir et à nous renvoyer sur
notre adresse mail :

voir fiche
"animations"

Vous pouvez régler par chèque, espèces, carte
bancaire, virement ou par bon de commande
CHORUS .

christophe.refugedestortues@gmail.com
Ce formulaire dispose de toutes les
informations nécessaires dont nous avons
besoin pour bien préparer votre venue.

Comment se déroule la visite ?
Une fois arrivé sur le site, vous êtes accueillis par un responsable de la structure qui vous indiquera
l’emplacement que nous vous avons réservé dans l’aire de pique-nique. Après avoir défini avec vous
le déroulement de votre venue au refuge, la visite guidée peut commencer. Un animateur du
Refuge prend en charge le groupe, et donne les consignes aux enfants avant le départ. La durée
est d’environ 45 minutes, variable selon l’âge des enfants. Tout est fait pour adapter le contenu de
la visite en fonction du groupe. Vous aurez la possibilité de voir plus d’un millier de tortues
réparties au sein du Refuge dans des bassins pour les espèces aquatiques et dans des enclos pour
les terrestres. Vous verrez par exemple, une grosse tortue-alligator, Zizou notre tortue au
tempérament bagarreur, sans oublier les bébés tortues d’à peine quelques semaines et bien
d’autres… La visite terminée, vous profitez de l’aire de jeux, pique-niquez ou vous restaurez à notre
Snack. Vous avez aussi la possibilité de réserver votre repas au Refuge, voir menu spécial groupe.
Les animations ludiques que vous avez réservées se feront avec un animateur du Refuge, ce
moment sera à déterminer avec vous au moment de la réservation. Avant de partir nous vous
proposons de faire la photo de classe avec notre mascotte .

Où se détendre ?
Le Refuge des Tortues met à votre disposition une aire de jeux de 600 m². Elle est disponible pour
tous sous réserve de respecter les consignes de sécurité et de bons comportements. L’utilisation de
cette aire est sous la responsabilité des accompagnants des enfants . Elle comprend : une pêche
aux tortues, un grand bac à sable, un mur d’escalade, des balançoires, des tortues mobiles à
ressorts et un boulodrome. Vous découvrirez aussi Gaïa, notre cabane géante en bois et en forme
de tortue !
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LE REFUGE DES TORTUES
Fiche de pré-réservation groupe
Date de la visite :

Heure d'arrivée :

Heure de départ:

Lors de votre venue, vous pourrez profiter de la présence d’un guide accompagnant toutes les visites.
La durée approximative de la visite commentée est de 45 minutes.

Nom de la structure :
Nom du responsable :
Adresse :

Téléphone :
email :

Moins de 3 ans

Gratuit

De 3 ans à 12 ans

3,5€/pers

+ de 12 ans et
accompagnants

6,5€/pers

Animation suppléme n t a i r e à l a c a r t e

Visiteurs

Nombre

- de 3 ans
3 ans à 12 ans
+ 12 ans et accompagnants

voir fiche
"animations"

Pique-nique sur place :

Oui

Non

A n i m a t i o n s u p p l é m e n t a i r e s o u h a it é e :

Oui

Non

Nombre de menus :
Souhaitez-vous un devis ?

Oui

Non

Votre mode de paiement :
Vous pouvez régler par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou par bon de commande CHORUS .

L a r é s e r v a t i o n e s t b l o q u é e p e n d a n t 3 j o u r s . N o u s v o u s c onfir m e r ons p a r m a il la
disponibilité de la date.
Commentaires :
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LE REFUGE DES TORTUES
LES ANIMATIONS supplémentaires
1°/ Cochez la case de l'animation souhaitée,
2°/ Précisez le nombre de participants pour chaque animation,
3°/ Calculez le coût total pour chaque animation.
Et nous nous occupons du reste !

COLORIAGE

Coloriage de 2 tortues : une terrestre et une
aquatique sur une même feuille A4. Le refuge
fournira les dessins et les crayons de couleurs.
Nombre de participants :

Coût total :

MOULAGE D'UNE TORTUE EN PLÂTRE

Aidé d’un animateur du refuge, les enfants préparent eux-mêmes le plâtre
et le dispose dans un moule en forme de tortue. Après un temps de séchage
de 30 minutes environ, la tortue en plâtre est démoulée. Chaque enfant
peut ainsi repartir avec elle en guise de souvenir. Elle peut être peinte par
la suite en classe ou à la maison.
Nombre de participants :

Coût total :

MOULAGE DES EMPREINTES D'ANIMAUX

Aidé d’un animateur du refuge, les enfants choisissent une trace d’un
animal sauvage pour ensuite la mouler à l’aide de plâtre. Après un temps
de séchage de 30 minutes environ, l’empreinte est démoulée. Chaque
enfant peut ainsi repartir avec elle en guise de souvenir.
Elle peut être peinte par la suite en classe ou à la maison.
Nombre de participants :

Coût total :

ORIGAMI
Et pourquoi pas une tortue en papier !

En compagnie d’un animateur du refuge, les enfants s’initient à l’art du
pliage du papier : l’Origami. C’est une activité manuelle idéale pour les
enfants mais aussi les plus grands. Et comme nous sommes au Refuge des
Tortues, nous vous proposons bien entendu de réaliser une tortue en papier !
Nombre de participants :

Coût total :
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0€
0,5 rs
/pe

D

1€ s
r
/pe

C
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r
/pe

B

0€
0,5 rs
/pe

A

LE REFUGE DES TORTUES
MENU de groupe du snack la calypso

MENU ENFANT - 5 €
Assiette de nuggets
Accompagnements : frites maison ou salade

Dessert
Une glace artisanale de 60 ml par enfant
(parfum : chocolat, vanille ou fraise)

Sirop en carafe
Parfums : grenadine, menthe, pêche, citron

Nombre de menus enfants :
Total à régler :
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LE REFUGE DES TORTUES
LE règlement de l'aire de jeu

Le Refuge des Tortues est heureux de pouvoir mettre à votre disposition son Aire de Jeux
adaptée à tous types d’âges d’enfants. Nous comptons sur votre compréhension et votre
entière collaboration pour bien faire comprendre aux enfants qu’ils doivent respecter les
biens et les personnes du Refuge. Vos droits et devoirs sont inscrits sur des panneaux fixés
dans l’aire de jeux. Si le nombre d’enfant est trop élevé dans l’aire, nous préconisons qu’il y
est un temps de jeux défini par groupe. Cet espace ne peut pas être réservé exclusivement
à un groupe, il peut y avoir d’autres enfants avec des parents extérieur à votre groupe.
Dans ce cas, nous vous demandons de bien faire attention à ce qu’il y est une bonne
« ambiance » et un sens du partage sur les modules de jeux. Bien évidemment, nous
serons attentifs au respect de ces règles de vie. La direction du Refuge se donne le droit
de mettre à l’écart tout enfant qui agirait de façon non conforme au règlement.

Il est strictement interdit de :
mettre du sable dans l’eau de la pêche aux tortues,
monter sur le muret en brique rouge,
prendre à la main les tortues en plastique et de les jeter dans l’eau, à terre ou sur les
rochers,
taper sur les tortues en plastique à l’aide de la canne à pêche,
taper dans l’eau avec la canne à pêche,
d’essayer de toucher le fond du bassin avec les cannes à pêche,
prendre de l’eau pour l’amener dans le bac à sable situé juste en face du bassin,
rentrer ou de nager dans le bassin,
jeter du sable en dehors du bac à sable,
mettre de l’eau dans le bac à sable,
mettre du sable sur le muret en briques rouges,
jeter du sable sur un ou une camarade,
d’escalader la tortue géante en bois,
mettre du sable à l’intérieur de la tortue géante en bois,
mettre du sable dans les yeux de la tortue géante en bois.

Chaque utilisateur (adultes et enfants) a l’obligation de :
ranger le matériel une fois utilisé (ranger les cannes à pêche à leur place et laisser les
tortues en plastique dans l’eau),
respecter les lieux et le matériel mis à disposition.

6

