


En amont de la Journée internationale des animaux célébrée le 
4 octobre, la Ville de Bron organise samedi 17 septembre de 10 à 
17h, à la prairie du Fort de Bron, la 2e édition de “Bron animaux 
en fête”, une journée consacrée à nos amis les bêtes. 

Au programme de la journée :
- Parcours Agility
- Comment faire des soins à son chat
- Prévention morsure 
- Ateliers : médiation animale en EHPAD 
- Démonstrations : déplacement chien guide
  avec son maître déficient visuel

Mais aussi
- Buvette (chaise à selfie, espace détente)
- Structures gonflables
- Coin lecture (en présence des Scouts)
- Promenades en poney
- Ferme pédagogique
- Spectacle d’oiseaux en vol libre (30 min)
  à 11h30 et 14h30

Place au spectacle !
Laissez-vous subjuguer par les oiseaux rares 
et étonnants de Vol en scène ! Peut-être vous 
frôleront-ils lors de leurs vols planés… 
Avant ou après le spectacle, vous pourrez 
les découvrir, connaître leurs principales 
caractéristiques en compagnie des soigneurs : 
2 représentations, à 11h30 et 14h30.



1 - Accueil Ville de Bron
2 - EACPV (partenaire campagne 
stérilisation chats)
3 - LA CASA DE PERROS,  
Dog-sitter Indépendante
4 - ESTHIMA, Pompes funèbres 
animalières
5 - CHIENS COMPLICES, Éducatrice 
canine
6 - SPA Lyon-Sud Est
7 - GOOD DOGGY, Éducatrice canine
8 - HUMANIMAUX, Zoothérapeute
8bis - SPA, refuge de Lyon Marennes
9 - Promenades en poney
10 - NATURAMA Mini ferme pédagogique
11 - VOL EN SCENE 
11bis - Zone de vols : spectacle
12 - L’HIRONDELLE, centre de soins pour 
animaux sauvages
12bis -  MATOU’STREET&CO

13 - LES COUSSINETS EN EVENTAIL
14 - OBJECTIF ANIMAL
15 - CONNEXION CANINE LYON 
Éducatrice canine
16 - LA NICHE AVENTURE Éducation 
canine et podcast canin
17 - LIGUE POUR LA PROTECTION  
DES OISEAUX (LPO)
18 - Apiculteur (fort de Bron)
19 - Les chiens guides d’aveugles Lyon 
Centre Est
20 - COIN LECTURE
21 - POSTE DE SECOURS
22 - CLAIRE DÉLICES
23 - Jeux pour enfants,  
parcours gonflable
24 - GRAND LYON AGILITY
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Animaux isolés
au domicile
la Ville lance un dispositif  
pour ne pas les laisser seuls !

Accident, hospitalisation, 
qu’arrivera-t-il à votre chien,
votre chat ou votre NAC 
en cas de coup dur ? De nombreux propriétaires d’animaux isolés, en 
particulier les personnes âgées, font face à cette question préoccupante.
Pour éviter que des animaux ne se retrouvent privés de soins,  
ou finissent en fourrière en cas d’accident ou d’hospitalisation de leur 
maître, la Ville lance un dispositif à destination des propriétaires.

Un KIT - comprenant une carte format “carte bancaire“ à glisser dans le 
portefeuille, et un flyer à accrocher dans un endroit visible et dégagé (le 
frigidaire par exemple) à son domicile, vous sera remis gratuitement lors 
de Bron animaux en fête.

ANIMAUX SEULS 
AU DOMICILE !

EN CAS D’URGENCE M’EMPÊCHANT 
DE RENTRER CHEZ MOI,  

MERCI DE CONTACTER LES PERSONNES 
LISTÉES AU DOS AFIN QU’ELLES PUISSENT 

PRENDRE SOIN DES MES COMPAGNONS 
RESTÉS À LA MAISON.

MON NOM : ....................................................................................................................................

DÉCOUVERTE DE L’AMEZAIKU
Avec Claire-Line et ses confiseries sculptées 
d’animaux offertes par la Ville (photo 
ci-contre), découvrez L’AMEZAIKU, art 
traditionnel japonais datant du 8e siècle qui 
consiste à sculpter des confiseries de formes 
animales, végétales ou humaines. 
Moins de cent artisans l’exercent encore dans 
le monde, Claire-Line est la seule en Europe.


