
Fête des Animaux à la S.P.A. de Dompierre-sur-Veyle
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À l’occasion de la Journée mondiale des animaux, le refuge de Dompierre-sur-Veyle organise sa 
journée portes-ouvertes dédiée à l’adoption. Rendez-vous samedi 3 octobre de 10h à 18h pour 
cet événement festif qui marque un moment important dans la vie du refuge. 

Les temps forts

● Journée 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 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. 

● Démonstrations canines : entre 14h et 17h, le Club du Chien de Bourg-en-Bresse assurera des 
démonstrations spectaculaires avec des membres du club : obéissance, agility, obérythmée, viendront 
animer cette journée. L’occasion de (re)découvrir ces disciplines, et de superbes représentants de l’espèce 
canine, autour d’une grande aire de détente.  

● Petite brocante solidaire : vente d’articles neufs estampillés S.P.A. de Lyon, et d’articles neufs ou 
d’occasion pour les chineurs. L’intégralité des bénéfices sera reversée au refuge.*
* La SPA de Lyon est une association indépendante qui ne reçoit aucune subvention.

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 dans les espaces clos (réception, chatteries), et 
recommandé en extérieur. Limitation à 2 personnes à la réception. En dehors des membres de leur foyer, 
les visiteurs devront respecter une distanciation minimum de 1 mètre avec tout autre individu. 

Fête des animaux au Refuge S.P.A. de la Bichardière
Samedi 3 octobre 2020 de 10h à 18h 
Route du Pierray – 01240 Dompierre-sur-Veyle (à 20 min de Bourg-en-Bresse et 1h de Lyon centre)
Pour plus d’infos : 04 74 30 35 76
https://www.spa-lyon.org/dompierre-fete-les-animaux-le-samedi-3-octobre/
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