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Madame, Monsieur,

INVITATION AU PARC SAFARI
Déjà 50 ans et toujours aussi jeune!

Le Parc Safari, la municipalité de Sainte-Clotilde ainsi que la MRC des Jardins-de-Napierville vous
invitent à venir constater les transformations et la modernisation de « NOTRE PARC SAFARI » depuis
50 ans.

Cette invitation vous est faite à des conditions qui s'apparentent à celles des années '70. Sur
presentation de cette lettre à la Billetterie du Parc Safari, aux dates convenues, le prix d'admission
à bord d'un même véhicule automobile, sera de cinq (5) dollars par personne. Le conducteur du
véhicule devra présenter son permis de conduire comme preuve de résidence des Jardins-de-
Napierville.

La capacité du Parc et le nombre de personnes pouvant visiter le Safari Aventure à bord des
nouveaux camions de brousse étant limités, les visites pour notre municipalité se feront du 22 au
28 août*, auxquelles s'ajoutent, sans restriction quant à la municipalité de résidence, les weekends
de septembre.

Qui ne compte pas un ou plusieurs parents y ayant travaillé? Votre Conseil municipal et la MRC se
réjouissent de l'opportunité de revoir le Parc Safari, cet important promoteur des entreprises
agricoles de notre région alors qu'il entreprend un deuxième cinquantenaire.

Le Parc Safari c'est NOTRE PARC : découvrons ou re-découvrons-le, et soyons fiers de ce partenaire
de notre vie économique et sociale.

Au plaistTîhe vous y retrouver!

GUY-JULIEN MAYNE
Maire de Sainte-Clo^ilde

*Calendrier des visites (du lundi au dimanche)
22 au 28 août Napierville, Saint-Cyprien-de Napierville, Saint-Patrice-de-Sherington, Sainte-Clotilde

Pour tous ceux qui n'auront pu se libérer en août, le Parc vous accueillera aussi les vendredis, samedis et dimanches de
septembre jusqu'au dimanche 25 septembre 2022.
Pour profiter de L'Aventure en safari avec guide en camion de brousse prévoyez d'arriver dès l'ouverture afin de
réserver vos places: adulte, 8,70$ (+tx), 3 à 12 ans, 4,35$ (+tx).


