SEMAINE DU CHIEN
PROGRAMME

19 MAI 2019 CONSEILS URBANIMAL
À PARTIR
DE 07:00

Besoin de conseils pour les soins et l’éducation ou même le bien-être de votre
animal ? Venez discuter avec Urbanimal le 19 mai au marché de Jette.
Rendez-vous: Sur le marché de Jette
Organisé par: Urbanimal

21 MAI 2019 LE «DOG WALKER»
12:00 - 13:00

Que fait un dog walker ? Viens te promener avec un dog walker experimenté
et découvre tous les bienfaits que les promenades peuvent apporter aux
chiens. Interessé ? Inscris-toi via info@thedognanny.be
(max 15 participants par session).
Rendez-vous: Rendez-vous au fond du parking du Drohme
(Forêt de soignes: Chaussée de la Hulpe 53a 1180 Uccle)
Organisé par: The Dog Nanny

22 MAI 2019 “MON CHIEN, MON COPAIN”
14:00 - 16:00

Vous avez un chien et des enfants? Venez participer aux activités organisées
par “Mon chien, Mon copain”. Ils proposent des animations ludiques pour les
enfants sur les besoins, les émotions et les comportements communs aux
chiens et aux humains. Ils vous informeront également sur la cohabitation
sécurisée entre l’enfant et le chien. Seulement pour les enfants et leurs parents.
Rendez-vous: Bruxelles Environnement - Avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles
Organisé par: Minimômes Maximômes

22/05/2019 LE «DOG WALKER»
15:00 - 16:00

Que fait un dog walker ? Viens te promener avec un dog walker experimenté
et découvre tous les bienfaits que les promenades peuvent apporter aux
chiens. Interessé ? Inscris-toi via info@thedognanny.be
(max 15 participants par session).
Rendez-vous: Rendez-vous: Avenue Charles Schaller. Au bout de la rue (direction forêt)
il y a des emplacements pour se garer
Organisé par: The Dog Nanny

23 MAI 2019 ACCUEIL DU CHIEN EN FORÊT
09:00 - 17:00

Envie de faire un petit jeu de quizz autour du thème du chien en forêt ?
Rendez-vous au parking forestier de Boitsfort le 23 mai.
Rendez-vous: Matin: Parking au croisement Drève du Comte – Drève des Tumuli – Drève
du Caporal (Boitsfort) L’après-midi: Parking au croisement chemin des chênes – Drève des
Augustins (Rouge-Cloître)
Organisé par: Bruxelles Environnement

24 MAI 2019 DÉCOUVERTE DE DoGood
10:00 - 16:00

Venez découvrir le nouvel espace dédié au bien-être de vos chiens:
des séances découverte d’ostéopathie ou de physiothérapie.
Rendez-vous: Rue Dautzenberg 7, 1050 Bruxelles
Organisé par: DoGood

24 MAI 2019 LE «DOG WALKER»
12:00 - 13:00

Que fait un dog walker ? Viens te promener avec un dog walker experimenté
et découvre tous les bienfaits que les promenades peuvent apporter aux
chiens. Interessé ? Inscris-toi via info@thedognanny.be (max 15 participants
par session).
Afspraak: Rendez-vous au fond du parking du Drohme (Forêt de soignes: Chaussée de la
Hulpe 53a 1180 Uccle)
Georganiseerd door: The Dog Nanny

