LOISIRS

Le 3 octobre, rendez-vous avec le bien-être animal
Mis en ligne le mercredi 29 septembre 2021

Le 3 octobre, de 10 heures à 17 heures, la ville de Brest et les associations partenaires invitent le public
à la journée de l’animal. Animations et balades au programme !

Document 1 - Le 3 octobre, de 10 heures à 17 heures, la ville de Brest organise une journée autour du
Liberté
bien-être
!
ani

Engagée en faveur du bien-être animal, la ville de Brest participe à la journée mondiale des animaux et invite,
en lien avec les associations partenaires, à une journée entre espaces infos, animations et balades.

De 10 heures à 17 heures, place de la Liberté
Le rendez-vous se tient place de la Liberté, de 10 heures à 17 heures, le 3 octobre. « Il s’agit là d’une belle
opportunité pour sensibiliser et informer le public sur le sujet important du bien-être animal, dans lequel la
collectivité est très engagée », analyse Béatrice Lebel, conseillère municipale de Brest, en charge de la politique
du bien-être animal.
 De 10 heures à 17 heures, de nombreuses associations seront présentes dans des chalets et des

barnums installés place de la Liberté, et accueilleront le public pour l’informer.

 De 14 heures à 16 heures, l’association Terre Neuve des Abers proposera des balades en groupe.
 De 14 heures à 15 heures, démonstration de dog dancing.
.

Accès gratuit, passe sanitaire requis
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