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Le salon
de l’animal
de compagnie
et de son
bien-être
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PARC FLORAL DE PARIS 10H - 18H

PROGRAMME PODIUM
AU CENTRE DU GRAND HALL

Le podium est animé par le Dr vétérinaire Yves Lahiani.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
10:30 Présentation pédagogique des races de chiens : tout savoir sur leur comportement, leur histoire et leurs besoins. 1 Heure
11:30 Rendre son chat heureux avec Sophie Legrand, comportementaliste félin, Educhateur. 30 min
12:00 Présentation pédagogique de reptiles avec Karim Daoues de la Ferme Tropicale. 45 min
12:45 La ville est notre «terrain de jeu», avec Pierre Mathieu de OLYKAN éducation canine. 30 min
13:15 Présentation pédagogique des chats de race : tout savoir sur leur comportement, leur histoire et leurs besoins. 1 Heure
14:15 « Les éliminations en dehors du bac à litière ! » par Marion Ruffié, Comportementaliste spécialiste du chat. 30 min

INSTASHOW by Hill’s Pet Nutrition
Rencontrez 8 jeunes talents d’Instagram et leurs chiens : Alienor et Orson @orson.greywolf - Olivia et Owen @theflashdogs
Emilie et Fitz @the_malicollies - Johana et Houston @smilewithouston - Evrina et Pearly @jazz_and_pearly - Inès et Otelo @ines_otelo
Claire et Candy @claire_workdogs - Marion et Oïshi 1 Heure

14:45

15:45 Défilé de mode canine avec les marques Animalis et Comme un Roi. 15 min
16:15 Présentation pédagogique de reptiles avec Karim Daoues de la Ferme Tropicale. 30 min
16:45 Présentation pédagogique des races de chiens : tout savoir sur leur comportement, leur histoire et leurs besoins. 30 min

PROGRAMME ANIMAL SCHOOL
PAVILLON À L’EXTÉRIEUR

IT

GRATU

Samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre

11h00 Le chien en ville peut il s’épanouir ? Trucs et astuces

11h00 Le chien en ville peut il s’épanouir ? Trucs et astuces

11h30 « L’acquisition d’un animal de compagnie, quelles sont les règles applicables ? »

11h30 « L’acquisition d’un animal de compagnie, quelles sont les règles applicables ? »

Par Pierre Mathieu de Olykan éducation, (stand B66)

Par Pierre Mathieu de Olykan éducation, (stand B66)
(Achat, adoption, don)
Par Graziella Dode avocat en droit animalier, Etica Avocat, stand E44e

(Achat, adoption, don)
Par Graziella Dode avocat en droit animalier, Etica Avocat, stand E44e

12h00 Reconnaître les signes de bonne et de mauvaise santé de mon chien

12h00 Reconnaître les signes de bonne et de mauvaise santé de mon chien

Par Emilie Nouveau, co-fondatrice de Néovoice (Stand C55 D)

Par Emilie Nouveau, co-fondatrice de Néovoice (Stand C55 D)

13h00 Comment vivre heureux avec un chat heureux ?

13h00 Comment vivre heureux avec un chat heureux ?

Par Marion Ruffié, comportementaliste félin et auteur

Par Marion Ruffié, comportementaliste félin et auteur

14h00 Adoptions : comment devenir famille d’accueil, le témoignage d’une famille

Association Anti Loened La maison des animaux (Adoption Center)

14h00 Adoptions : comment devenir famille d’accueil, le témoignage d’une famille

Association Anti Loened La maison des animaux (Adoption Center)

14h30 Pourquoi mon chat fait des «bêtises»

Par Sophie Legrand, comportementaliste chez Educhateur

14h30 Les intelligences animales

Par Yolaine de La Bigne, journaliste et Fondatrice de l’Université d’été de l’animal,
et de la Journée mondiale des intelligences animales. Dédicace de son livre après la conférence

Par Sophie Legrand, comportementaliste chez Educhateur

Par Sophie Legrand, comportementaliste chez Educhateur

16h30 Le chien en ville peut il s’épanouir ? Trucs et astuces

16h00 Les bienfaits de la réflexologie pour votre chat, votre chien

Par Pierre Mathieu de Olykan éducation, (stand B66)

Par Sandrine Monjo de Educasens Formations (stand E44C)

PODIUM EXPOSITION FÉLINE
GRAND HALL

Par Sophie Legrand, comportementaliste chez Educhateur

17h15

Le chien en ville peut il s’épanouir ? Trucs et astuces
Par Pierre Mathieu de Olykan éducation, (stand B66)

Par Sandrine Monjo de Educasens Formations (stand E44C)

16h00 Coupe de griffes et brossage du chat sans stress, c’est possible

15h30 Pourquoi mon chat fait des «bêtises»

16h30 Coupe de griffes et brossage du chat sans stress, c’est possible

15h30 Les bienfaits de la réflexologie pour votre chat, votre chien

BEST IN SHOW

Élection des plus beaux chats
15h le samedi (spécial Main Coon)
15h30 le dimanche

UN ÉVÉNEMENT

www.animal-expo.com

