Animal en Ville
Parc Rothschild
Samedi 28 septembre 2019 de 11h à 19h
Forte du succès remporté lors des précédentes
éditions, la Ville organise pour la 8ème année consécutive
« L’animal en ville », destiné à valoriser la cohabitation
entre les Boulonnais et leurs animaux de compagnie.
Cette édition a pour parrain Laurent Romejko, animateur
bien connu du petit écran et des Boulonnais, et sera
animée par Yves Lahiani, docteur vétérinaire et
chroniqueur sur France 2.
De nombreuses associations (SPA, Fondation Assistance
aux Animaux, LOP, Félin pour l’Autre, Handi’chiens, Avaaide aux vieux animaux, Unadev, Félins Possible…) sont
partenaires de cet événement.
Plusieurs villages sont proposés aux visiteurs : le village
Bien-être, le village connecté, le village Éducation, le
village des Associations et le village des commerçants
spécialisés.
Des animations ludiques (caricaturiste, ferme pédagogique…), des parcours d’Agility et de Treibbal
seront proposés aux visiteurs.
La brigade cynotechnique des sapeurs-pompiers de Paris et la Compagnie Cynophile de la Préfecture
de Police de Paris ainsi que la Garde Républicaine, feront des démonstrations pour le bonheur des
petits et des grands.
Un concours photo est organisé pendant l’été sur le thème « Votre animal s’amuse ». Les
photographies lauréates seront exposées au Parc Rothschild et les prix remis en fin de journée.
Enfin, un cours d’éducation canine et une cani-marche encadrée par des professionnels-éducateurs
canins, sont organisées (pré-inscription sur le lien suivant : éducation canine à 10h00 :
https://urlz.fr/ab5L, cani-marche à 11h00 : https://urlz.fr/a99k).
Infos pratiques :
Adresse : Parc Rothschild, entrée 3, rue des Victoires, à l’angle de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis.
Pour tout renseignement : animalenvillebb@mairie-boulogne-billancourt.fr
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