
ATELIER PETIT ANIMALIER
Mercredi 14 avril 2021 - Refuge de Brignais 

La SPA de Lyon te convie à son atelier dédié aux enfants !

Déroulé

Au programme* : découverte du refuge et de ses pensionnaires, nettoyage d'un box comme un vrai animalier, 
découverte d’une séance de toilettage canine, atelier surprise avec un animateur de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux), puis goûter offert par l’équipe du refuge.

*Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques. Atelier susceptible d’être 
annulé selon l’évolution des restrictions sanitaires et du nombre de participants minimum..

Infos pratiques

> Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
> Inscriptions avant le 19 mars 2021 ! (places limitées)
> Participation symbolique de 2€ par enfant
> Horaires : 14h à 16h30 (RDV 13h45)
> Prévoir une tenue non salissante, une capuche, et des chaussures étanches !

Refuge SPA de Brignais
Parc d'Activités des Vallières, 12 rue de l'Industrie, 69530 Brignais
Infos : www.spa-lyon.org - 04 78 38 71 74

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

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Atelier « Petit Animalier » 14 avril 2021

A renvoyer avant le 19/03/2021, accompagné de 2€ par enfant,
à : SPA de Lyon – service communication -  25 quai Jean Moulin 69002 Lyon

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

Enfant(s)

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

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

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

Autorisation parentale

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ..............................................................................................…

autorise (nom(s) et prénom(s)) : .......................................................................................................

Né(e.s) le : .................................................................................................... ................................................

❑  À participer à l'atelier découverte du 14/04/2021 au refuge de Brignais
❑ À être photographié(e.s) dans le cadre de la communication de l'association, pour diffusion dans sa revue La 
Protection des Animaux, sur son site www.spa-lyon.org et sa page Facebook.

Coordonnées du responsable légal :

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

Tel  ........................................  Mail* ............................................................................................................

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

http://www.spa-lyon.org/
http://www.spa-lyon.org/
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