JOURNÉE ÉVÉNEMENT

L’animal
en ville
2022
Samedi 3 septembre

10h-18h au Parc des Sports

Ateliers - Animations - Démonstrations
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ANIMATIONS
PISCINE DU HAMEAU

Aquadog
Testez les performances de votre toutou, admirez son plongeon et sa nage sur
la ligne d’eau ! Un diplôme de natation de 25 m lui sera remis s’il réussit haut la patte
son épreuve.
Assistez aux démonstrations des chiens de sauvetage par l’Association Canine de Travail
à l’Eau de Draveil et faites découvrir les techniques du sauvetage à votre chien (selon
sa race) grâce aux conseils d’un membre sauveteur.

SOLARIUM

Zendog
Naturopathie
Care&HappyPets propose des soins
issus des médecines douces
et naturelles, complémentaires
de la médecine vétérinaire
(homéopathie, aromathérapie,
phytothérapie) pour le confort et
le bien-être de vos compagnons.

Massage
canin

Marie-Pierre de Canitop s’adapte
aux besoins de chaque chien pour
un moment de détente garanti.

11H30 E

Séance de « Doga »
Faire du yoga avec un chien offre
beaucoup de bonheur à ses
pratiquants et renforce le lien
entre l’homme et l’animal.
Pensez à apporter une serviette.
10 places maximum, inscription
sur place à partir de 10h.

Séance Photo
Prolongez les vacances grâce
à une belle photo avec votre
animal préféré dans l’espace
plage.

T 14H
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PARC DES SPORTS
13H30 À

Activ’dog

Initiation au pistage

Natacha et Virginie, comportementalistes et
éducatrices canines, vous proposent différents
ateliers avec votre chien :
10H, 11H3
0 ET 14H3
0

L’École du chiot
(Séances de 30 mn)

7H

Un parcours sportif pour apprendre à utiliser
son environnement naturel pour entrainer son
chien et combler ses besoins fondamentaux,
physiques et psychologiques.

À PART

IR DE 10

Humanimal

H30

Apprenez les gestes de premier
secours à adopter pour votre animal
10h30 : Coup de chaleur et arrêt
cardio-respiratoire canin
et félin.
12h30 : Accident du chien sportif.
16h30 : Chiens et chats face
à l’étouffement.
15h30 : Chiens et chats blessés
à l’œil.

11H45 E

L’apprentissage
au Clicker
(Séances de 45 mn)

16H À 1

Cani-parcours

Cette activité basée sur le
flair, apprend au chien à
retrouver une personne grâce
aux traces olfactives qu’elle a
laissé dans l’environnement.

10H30,

Découvrez la nécessité du jeu chez le chiot
pour l’apprentissage des codes sociaux,
des signaux de communication, des autocontrôles et de l’inhibition de la morsure.

14H30

T 15H

Découvrez les différentes
techniques d’éducation positive :
technique de marqueur, capture,
shaping, conditionnement
associatif, rappel
et marche en laisse,
ordres simples,
le check, le twist
et la cible.

11H À 11H

30 ET 17H

À 17H30

Brigade canine de
la Police municipale

Démonstrations de « la frappe muselée »
dans le cadre d’un fauteur de trouble
qui se rebelle, du mordant sur homme
« retranché » et sur un homme qui
menace une arme à la main.
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STANDS
Brigade de Protection de
l’Environnement
Cette brigade municipale a pour mission la prévention
et la lutte contre les incivilités de voie publique.
Les propriétaires de chien pourront formuler leurs
remarques pour faciliter la promenade en ville et
participer à une tombola avec de nombreux
lots à gagner : panier, jouets, friandises…

Robinson Nature proposera
de découvrir dix espèces « mal
aimées » (renard, fouine,
crapauds…). Un jeu vous permettra
de les découvrir, de mieux les
comprendre et de jeter sur elles
un regard plus sympathique.

Foxy cat land présentera ses actions pour
le sauvetage et le suivi des chats errants et
proposera des mises à l’adoption de chats
abandonnés sociables de tout âge auprès
de familles d’accueil.

La Voie Féline a la volonté
d’offrir une vie meilleure à la
population féline et d’harmoniser
au mieux l’environnement partagé
entre l’Homme et l’Animal à travers
des actions concrètes menées
par ses 150 bénévoles et
familles d’accueil.

Action protection animal
Cette association d’intérêt générale
lutte contre toutes les formes de
souffrance animale et milite pour une
meilleure application des sanctions
aux infractions des lois protégeant
les animaux et pour le
développement d’un dispositif
juridique plus protecteur.

Alliance hérisson
informera sur ses actions en
faveur de la sauvegarde de cette
espèce en voie de disparition et
vous donnera des conseils pour
permettre la prise en charge
des urgences.

Chiens guides pour la liberté visuelle
L’association permet aux personnes atteintes d’une
déficience visuelle de se déplacer confortablement et
en toute sécurité, grâce à une formation d’excellence
apportée aux animaux. Rencontrez-les pour
parrainer un chiot ou devenir famille d’accueil.

Anim’aux poils
SACPA
La fourrière
animale assure
la gestion de
l’animal en zone
habitée, sa prise
en charge et
l’hébergement
collectif.

Le Conseil des Enfants sera présent pour sensibiliser
le public aux gestes essentiels (propreté, nuisances,..).

Laurine propose de
la garde d’animaux
et promenade pour chiens.

Nooe-smart faune
Cet organisme de
formation pour particuliers
et professionnels vous
propose quelques produits
comme des trousses
de premiers secours
ou des petites cabanes
pour oiseaux, insectes…

