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L'ÉVÈNEMENT COMPLÈTEMENT WAOUF AU COEUR DE NAMUR

Apprenez-en davantage sur le meilleur ami de l'homme grâce aux activités éducatives,
récréatives et stands d'information proposés par les professionnels du secteur canin. Un
événement conçu par les étudiants en relations publiques de l'Ecole des Affaires de Namur.

12 ACTIVITÉS, 12 BONNES RAISONS D'Y PARTICIPER

Rencontrez les heroics dogs, chiens de travail et d'assistance, dans leur quotidien au travers de
démonstrations en live ou en réalité virtuelle. Assistants vétérinaires, massothérapeutes et
comportementalistes vous partageront conseils et astuces sur la santé, le bien-être et
l'éducation de votre chien. Initiez-vous à l'agility et découvrez le dog dance. Votre toutou,
apprêté grâce à notre stand toilettage et accessoires, pourra s'essayer au défilé canin. Revivez
l'histoire des chiens dans l'expo'dog. Dégourdissez vos pattes avec deux itinéraires de balade
et tentez de remporter un lot d'une valeur de 50€ grâce au quizz sur les curiosités touristiques.
Une petite faim ou soif ? Bar et foodtrucks de producteurs locaux raviront vos babines. En
parallèle, une tombola 100% tickets gagnants et d'autres surprises vous attendent.

UNE GAMELLE SOLIDAIRE EN FAVEUR DE DEUX ASSOCIATIONS

Les ASBL Sans Collier et Entrevues bénéficient du soutien de l'ESA A DU CHIEN grâce à une
collecte de croquettes. Un don de 5€ correspond à une portion d'1 kg. L'objectif de récolte est
fixé à 100 portions d'ici le 7 mai. Le tout sera ensuite réparti équitablement.
CLIQUEZ SUR LA
GAMELLE POUR
VOIR L'AVANCÉE DE
LA RÉCOLTE

Comment soutenir la récolte ?
Une collecte de fonds sur la cagnotte Leetchi ici
Un don sur notre compte BE46 6511 6145 9536
avec la communication "gamelle solidaire".
Plus d'infos ?
Site web ESA http://rp.esa-namur.be/
Facebook
https://fb.me/e/34yXSjO0y
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