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Deux bébés alpagas sont nés au parc Chinguacousy  
 
BRAMPTON, ON : La ferme Mini Moo du parc Chinguacousy a accueilli deux bébés alpagas au cours 
des dernières semaines. 
 
Elsa, dont le pelage noir et blanc rappelle un smoking, est née le 30 mars, sa mère est Kalee. Sa demi-
sœur Anna est née le 18 avril et sa mère est Leeta. Les deux crias (bébés alpagas) sont en bonne 
santé et pesaient 7 kilos (15,4 livres) peu après leur naissance.  
 
Les visiteurs sont les bienvenus tous les jours de midi à 16 h; ils peuvent visiter l’étable, voir les 
animaux et parler aux gardiens. Les alpagas ne sont pas les seuls bébés dans l’étable : vous pourrez 
aussi y voir des poussins de race Bantam (nains), Cochin et Silkie.  
 
À compter de la fin de semaine de la fête de Victoria (le 21 mai), la ferme Mini Moo sera ouverte tous 
les jours de midi à 20 h. Le zoo pour enfants et les balades à poney ouvriront aussi cette même fin de 
semaine et les heures d’ouverture seront prolongées pendant l’été.  
 
Zoo pour enfants et balades à poney 
Du 21 mai au 26 juin      Samedi et dimanche de 12 h à 17 h.  
Juillet et août                  Tous les jours de 12 h à 17 h. 
  
Outre les alpagas et les poulets, la ferme Mini Moo accueille des chèvres, des moutons, des poneys, 
des ânes, des paons, des lapins et des cochons.  
 
Le parc Chinguacousy propose aussi plusieurs autres activités familiales amusantes, comme un mini-
golf, des pédalos, des jardins tropicaux, une serre, un terrain de jeux et une fontaine à jets d’eau, le 
tout à compter du 21 mai. Pour plus d’information, veuillez visiter le site : www.brampton.ca  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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