ATELIER DECOUVERTE
Mon petit compagnon
Un animal de compagnie, c'est un être vivant qui dépend totalement de son maître. Ce n'est pas un jouet. Même les
petits animaux tels que les cobayes ou les lapins méritent une attention particulière.
Ton ami, il faudra t'en occuper tous les jours, veiller à son bien-être en nettoyant et en aménageant sa cage, en lui
donnant une nourriture approprié à ses besoins, en prenant soin de lui …
Pour t'aider à bien t'occuper de ton compagnon en ayant le comportement le plus adapté, nous t'invitons au
refuge de Brignais pour un atelier découverte le mercredi 18 avril à 14h30.

Au programme
Un animateur animalier te présentera des lapins et des cobayes du refuge, t'aidera à mieux connaître leur caractère et
leur besoin et te donnera des conseils pour bien les porter et les chouchouter. A la fin de l'atelier, un gouter te sera
proposé.

A savoir :
A 14h30 / Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans
Participation financière : 1 € / Inscription obligatoire
Lieu : Refuge / Parc d'Activités des Vallières / 12 rue de l'Industrie 69530 Brignais
Attention : nombre de places limité
Tu souhaites participer à cet atelier ? Il suffit de compléter ce bon d'inscription et de l'envoyer accompagné de
ton règlement à :
SPA de Lyon et du Sud-Est
Atelier découverte « mon petit compagnon »
25 quai Jean Moulin
69002 LYON

..........................................................................................................................................................
BON POUR INSCRIPTION
Atelier Découverte « mon petit compagnon » 18 avril 2012 à 14h30
Nom : .................................................... Prénom :........................................... Âge : ...............
Autorisation Parentale :
Je soussigné Madame ou Monsieur (nom et Prénom) : ..............................................................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) : .......................................................................................................
Né le : ...........................................................
A participer à l'atelier découverte au refuge de Brignais.
Le : .....................................

Signature :

J'autorise mon enfant (nom et prénom) : .....................................................................................................
À être photographié lors de l'atelier dans le cadre de la communication de l'association.
Coordonnées Responsable légal :
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tel domicile : ........................................................... Portable : .....................................................................
Tel Professionnel : ...................................................

