
   

 

  

REGLEMENT INTERIEUR 
Comme un soigneur 

ENCARDREMENT : 
 
Un animateur pédagogique vous accompagnera tout au long de l’activité « comme un soigneur ». 
Il est votre interlocuteur référent et vous indiquera les méthodes à appliquer au contact des animaux. 

 
IL VOUS EST DEMANDÉ : 

 
 De suivre scrupuleusement les indications et recommandations de votre encadrant pédagogique 
 De respecter les panneaux d’interdiction ou de prévention des risques particuliers 
 De respecter la vie, la tranquillité et l’équilibre biologique des animaux du parc 
 De respecter les jardinières et les plantations 
 De remplir la décharge ci-dessous 

 
IL NE VOUS EST PAS AUTORISÉ : 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISQUES PRESENTÉS PAR DES COMPORTEMENTS INADAPTÉS : 

 
Les animaux de la faune sauvage présents au parc Phoenix sont composés d’individus susceptibles de 
surprendre par leur force, puissance et dangerosité par rapport à leur taille. 
Nous vous mettons en garde sur les risques représentés en cas de non respect des ces consignes : 
 
 Quitter les allées de visites, même un court instant : risque d’enlisement dans un milieu vaseux 
 Se pencher ou grimper : risque de chute dans une étendue d’eau ou dans un enclos d’animaux 
 Courir ou crier : risque d’exciter l’agressivité de certaines espèces animales particulières 
 Toucher aux végétaux : se piquer ou se blesser sur certaines espèces urticantes ou piquantes 
 Toucher à certains animaux : se faire mordre ou se faire pincer 

 
 
 

 

En cas de non respect du présent règlement intérieur, le personnel de sécurité du Parc Phoenix est habilité 
à prendre toutes les mesures à l’encontre des contrevenants : avertissement verbal, exclusion temporaire 

ou définitive du parc sans remboursement ni indemnité, sans préjudice des actions civiles ou pénales 
pouvant être exercées par la ville de Nice ou les autorités habilitées, conformément à l’arrêté municipal 

n°2012-00153 du 31 janvier 2012 portant règlement intérieur du Parc Phoenix. 

 De saisir tout ou partie d’un animal 
 De donner de la nourriture aux animaux du parc en l’absence de votre encadrant pédagogique 
 D’introduire des instruments sonores ou des matériels susceptibles d’être perturbant 
 De quitter les allées de visite ou les espaces prévus pour la libre circulation du public 
 De pénétrer dans des locaux de service en l’absence de votre encadrant pédagogique 
 De se pencher ou franchir les barrières de sécurité en l’absence de votre encadrant pédagogique 
 D’arracher ou manipuler des plantes ou des fleurs, de les piétiner ou de les abîmer 

 


