
Journées Adoptions à la S.P.A. de Brignais
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A l’occasion de la fête mondiale des animaux, le refuge de Brignais ouvrira exceptionnellement ses 
portes samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 10h à 18h, sans interruption, pour un week-end dédié à 
l’adoption.

● Journées de l’adoption : notre équipe sera à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans 
leur projet d’adoption et répondre à leurs questions. En raison de la crise sanitaire, la  S.P.A. de Lyon a été 
contrainte de suspendre ses adoptions au cours du printemps 2020. Nous comptons donc sur cet 
événement pour que de nouvelles histoires commencent entre des visiteurs en quête d’un compagnon à 
quatre pattes, et les pensionnaires du refuge. 

● Parrainer un toilettage : tout au long de l’année, les sympathisants de la S.P.A. de Lyon peuvent offrir 
une séance de bien-être à un ou plusieurs pensionnaires du refuge, en envoyant un don pour toilettage par 
courrier, via notre site internet ou directement aux refuges (don déductible des impôts).  Ce samedi, à 
Brignais, les bienfaiteurs pourront même rencontrer notre toiletteuse partenaire, et assister en groupe 
restreint, à une séance de relooking.

Une manifestation fortement restreinte

Suite aux dernières directives de la Préfecture du Rhône, la S.P.A. de Lyon a été contrainte d’annuler sa 
traditionnelle braderie-brocante, son forum des associations partenaires et des professionnels de la santé 
et du bien-être animal, ainsi que la restauration initialement prévus. Une nouvelle déconvenue pour 
l’association, déjà fortement éprouvée par l’annulation de tout ses autres rendez-vous annuels. 

Un événement adapté aux mesures sanitaires en vigueur

Pour garantir la sécurité des visiteurs et des membres du personnel, du gel hydroalcoolique sera à 
disposition. Le port du masque sera obligatoire au sein des bureaux d’accueil et dans le refuge. Limitation 
à 2 personnes par secrétaire à la réception. En dehors des membres de leur foyer, les visiteurs devront 
respecter une distanciation minimum de 1 mètre avec tout autre individu. 

Journées Adoption au refuge SPA de Brignais
Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre de 10h à 18h
Parc d’Activité des Vallières – 12 rue de l’Industrie-  69530 Brignais
Tel : 04 78 38 71 71
https://www.spa-lyon.org/73457-2/
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