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SALON

PROGRAMME SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 MARS
SALON

Podium animé par Yves Lahiani,
vétérinaire et chroniqueur sur France 2

10H00 : présentation des chiens de race, leurs comportements, leurs histoires et leurs
besoins spécifiques.
11H00 : comment dire « Bonjour » à un chien ? Par Chloé Fesh de Nature de Chien
11H30 : quizz géant, tout savoir sur les chiens ! Par Chloé Fesh de Nature de Chien
12H00 : présentation des animaux à adopter. Parrainé par
13H00 : le jeu des intoxications et les gestes de premiers secours pour son animal par Icones Graphic
13H30 : Faune sauvage : nous pouvons les aider en leur donnant de la nourriture mais quels
seraient les bons aliments ? par l’association Faune Alfort
13H45 : Faune sauvage : à quoi ressemblera t-il quand il sera adulte ? saurez-vous les reconnaitre
et associer le bébé au bon adulte ? par l’association Faune Alfort
14H00 : tout savoir sur le comportement de votre chat par Educhateurs
14H30 : présentation des chats de race, leurs comportement, leurs besoins et leurs histoires
15H00 : bien choisir son chien et connaitre les engagements à prendre, par Chloé Fesh de
Nature de Chien
15H30 : présentation des animaux à adopter. Parrainé par
16H30 : présentation des reptiles par Karim Daoues

Samedi 12 mars et dimanche 13 mars : RING CANIN
11h00 : Dog Dancing avec Léa de @lapattenchantee et Beaphar,
la marque d’hygiène et soins pour votre animal
13h00 : démonstrations d’un cours d’éducation d’un jeune chien guide d’aveugle avec l’Ecole
des chiens guides d’aveugles d’Ile de France
14h15 : INSTASHOW, rencontrez 6 jeunes talents d’Instagram et leurs chiens
15h15 : Dog Dancing avec Léa de @lapattenchantee et Beaphar, la marque d’hygiène et soins
pour votre animal
16h00 : démonstrations d’un cours d’éducation d’un jeune chien guide d’aveugle avec l’Ecole
des chiens guides d’aveugles de Paris.
Et tout au long du week-end des démonstrations d’éducation et de sports canins !
UN ÉVÉNEMENT
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