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UN DEJEUNER-CONFERENCE EXCEPTIONNEL de la SEII !
Le vendredi 10 JUIN 2016,
le CEO de Pairi Daiza, Mr. Eric DOMB
nous accueillera dans son parc animalier à partir de 10h.
Pairi Daiza est un parc zoologique belge situé à Brugelette dans la province de
Hainaut. Avec de 900.000 à 1,7 million de visiteurs par an depuis 2012, c’est
nettement le zoo le plus fréquenté de Belgique. Propriété d'Eric DOMB,
fondateur du parc, et de Marc COUCKE, PDG du groupe pharmaceutique
Omega Pharma, il a été élu
Entreprise de l’Année
en 2015 !
Dans ce parc de 60 ha, on découvrira
bien sûr les Pandas, les Orangs Outans
et les Gorilles, mais aussi bien d’autres
animaux et une nature d’exception,
avec des arbres séculaires et des plantes
mystérieuses venues du bout du monde.
L’entrée du parc sera gratuite ainsi que le parking et la visite guidée.
Programme avec enfants :
• 10h00 : Accueil à l’entrée du parc
• 10h30 – 11h45 : Visite guidée
• 12h00 – 13h30 : Repas à la Brasserie de Cambron
• 14h30 – 15h00 : Démonstration de rapaces en vol libre dans l’amphithéâtre.
• 15h00 - 18h00 : Visite libre
Programme sans enfants :
• 10h00 : Accueil à l’entrée du parc
• 10h30 – 11h45 : Visite guidée
• 11h45 – 12h45 : Conférence de M. DOMB sur la genèse du parc dans la salle « Han Wu Di »
• 13h00 – 14h20 : Repas à la Brasserie Cambron “Forfait des Moines”
• 14h30 – 15h00 : Démonstration de rapaces en vol libre dans l’amphithéâtre.
• 15h00 - 18h00 : Visite libre
Participation : 40 € pour les membres et les non-membres et 20 € pour les enfants
de 3 à 11 ans, à verser avant le 26 mai au compte BE63 3101 3976 9208 de la SEII.

Le payement sera la preuve de votre inscription.
Lieu : Pairi Daiza, Domaine de Cambron, 1 à B 7940 Brugelette
Les versements effectués après le 26 mai 2016 ne pourront pas être pris en considération
pour cette visite exceptionnelle.

