
ATELIER DECOUVERTE
Petit animalier d'un jour
Mercredi 10 avril 2019 au refuge de Brignais 

La SPA de Lyon organise un atelier à destination des enfants, afin de leur permettre de mieux connaitre les 
animaux, de découvrir différentes espèces et de les responsabiliser sur le comportement à adopter.
C’est un moment ludique et convivial qui leur offrira un contact privilégié avec les professionnels et les 
animaux, le temps d’un après-midi !

Déroulé

13h45 : Accueil des familles au refuge.

14h : Les enfants partiront à la découverte du refuge avec un animalier. Ils iront à la rencontre des petits 
animaux de compagnie : hamsters, octodons, lapins,… Ils pourront participer au nettoyage d’un box et 
assisteront à une séance de toilettage. Les petits animaliers en herbe apprendront également de précieux 
conseils autour du premier contact et de l’éducation du chien. 

L’atelier s’achèvera autour d’un goûter.

16h30 : Départ des enfants, des souvenirs plein la tête !

Infos pratiques

Atelier ouvert aux enfants de 7 à 12 ans, sur inscription obligatoire avant le 1er avril (places limitées)
Lieu : refuge SPA de Brignais, Parc d'Activités des Vallières, 12 rue de l'Industrie 69530 Brignais
Participation financière de 2 € demandée  
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures étanches

Pour s'inscrire, complétez le bulletin ci-dessous et renvoyez-le avant le 1er avril avec votre règlement de 2 €, 
à l'adresse suivante :

SPA de Lyon - Atelier découverte « Petit animalier »
25 quai Jean Moulin 69002 LYON

Merci de bien renseigner une adresse mail afin de recevoir votre confirmation d'inscription !

.......................................................................................................................................................... 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Atelier Découverte « PETIT ANIMALIER D'UN JOUR » 10 avril 2019

Enfant

Nom ....................................................  Prénom ....................................................    Âge ...............

Autorisation Parentale

Je soussigné Mme / M. (nom et prénom) ..............................................................................................…

autorise mon enfant (nom et prénom) .......................................................................................................

Né le ..................................................

❑  À participer à l'atelier découverte du 10/04/2019 au refuge de Brignais
❑ À être photographié lors de l'atelier dans le cadre de la communication de l'association

Coordonnées du responsable légal

Adresse .......................................................................................................................................................

Tel ........................................ Portable .....................................…  Mail ......................................................

Le ........................................                                                          Signature


