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Othis Mairie 
Othis ça bouge
BibliOthis
Othis aime ses commerces

2
à l’agora 

avenue du 8 mai 1945 • 10h-17h 

dimanche

octobre
De compagnie

AL   N
de l’animal 
Connaissance de l'animalet de son bien-etre

événement

expositions, conférences, animations, jeux, ateliers, rencontre avec les 
associations et les professionnels du secteur animalier, ferme pédagogique, 

résultats du concours photo, vente d'accessoires...



Premiers secours animaliers
(avec l'aimable participation des pompiers)

toiletteur
photographe

Transport d'animaux
Garde à domicile

Éducateur + massage canin
Assurance santé pour animaux de compagnie

Cheres et chers Othissois,
La Ville vous invite à venir découvrir son tout premier salon de l’Animal de compagnie qui se tiendra à 
l’Agora le dimanche 2 octobre entree 1010hh et 17h. Chat, chien, poisson rouge, tortue, NAC (nouveaux animaux 
de compagnie), tout ce petit monde, qui partage notre vie au quotidien, sera à l’honneur de cette journée 
consacrée à leur bien-être.

Au programme : échanges et prises de contact avec les professionnels du secteur animalier (toiletteur, 
éducateur, masseur canin, transporteur d’animaux, garde à domicile, assurance, vétérinaire, secourisme 
animalier, photographe), rencontres avec les associations au grand cœur qui œuvrent pour le respect et le 
bonheur de nos compagnons, retour en images et remise des prix du concours photographique organisé par la 
ville, expositions. Mais aussi des ateliers et stands de jeux pour les enfants ainsi que de la vente d’accessoires 
et de produits à destination de nos compagnons à quatre pattes.

Venez partager une journée en famille ou entre amis au premier salon de l’animal de compagnie !

Post-scriptum : Toutou, Chatounette, Cacahuète ou bubulle, qui font partie de la famille, sont bienvenus au 
salon s'ils sont en bonne santé. 

Vanessa NYSTENIsabelle MONNERIE-GLON
Conseillère municipaleBernard CORNEILLE

Maire d’Othis

Sylvie AUGERAUD
Maire-adjointe déléguée 

Rencontre avec les associations
possibilité d'adoption de chats ou de chatons

(avec l'association "ChŒurs d'anges", pas d'animaux sur place)

contre avec les asso
option de chats

rs d'anges"

Exposition
Mon animal de compagnie et moi

(Présentée par les enfants du CME)

Animations et jeux pour enfants
Assistez aux animations et ateliers pour le bien-être animal

et apprenez avec les enfants du CME

POINT INFORMATION

Ici  renseigne ne vaccine p

Conferences et point info
prévention, information,

responsabilité, comportement animal
(assurées Par le dr melouli, vétérinaire d'othis)

Concours photographique
Participez au concours photo organisé par la ville

Inscrivez vous jusqu'au jeudi 29 septembre inclus
(inscription, information et règlement sur le site de la ville)

Résultat du concours

à 16h

11h 15h



Boutiques
Vente d'accessoires

et d'objets pour animaux

Déposez vos articles animaliers inutilisés
pour en faire profiter d'autres compagnons

(Nourriture, laisses, accessoires, paniers,...)

Buvette sur place
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Atelier fabrique ta mangeoire
Fabrication de mangeoires à oiseaux
(avec l'association "unis pour les huants")

Ferme pedagogique
Poules, poneys, canards, lapins, biquette,....


