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 Opération #4 PATTES EN VACANCES 

Animalis  organise le premier évènement animalier 

grand public  en partenariat avec une gare parisienne le 

16 juin 2017 sur le  parvis de la gare de Lyon 
  

Le départ  en vacances est  un grand m om ent qui  nécessite anticipation et  

organisation pour toute la  fam ille  !  Pour nos chers com pagnons à  quatre pattes 

qui  ont la  chance d’être du voyage,  c ’est  égalem ent un événem ent particulier  

qui  m érite de prendre de sérieuses précautions.  Loin d’être anodin,  un long 

trajet  est  une source d’anxiété pour un anim al  et  de nom breux gestes sont à  

connaître pour m aintenir  le  bien-être de son petit  acolyte,  soum is à  de rudes 

cham boulem ents :  changem ent d’environnem ent,  chaleur. . .  A fin de sensibil iser 

le  public  aux réflexes essentiels  à  adopter  avant de prendre la  route des 

vacances,   A nim alis  organise un grand événem ent de prévention sur le  parvis  de 

la  gare de Lyon,  le  16 juin prochain.   

 

Cet été,  partez sereins avec vos animaux !   

 

En France, les propriétaires d’animaux de compagnie sont 40% à profiter de la trêve estivale 

avec leur compagnon à quatre pattes. Une source de stress potentielle qui pourrait tout à fait 

être épargnée en ayant connaissance de quelques réflexes rudimentaires. 

 

L’opération « #4PattesEnVacances ! » aura pour but d’informer et de faire connaître les 

solutions existantes pour partir en vacances avec son animal sans contrainte. L’occasion 

également de sensibiliser le public contre l’abandon qui augmente chaque année à l’approche 

de l’été. 
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Un événement pédagogique  

 

Partir ou non avec son animal, il faut choisir, mais surtout anticiper. Pour ce faire, A nim alis ,  

chaîne de m agasins anim aliers œ uvrant au quotidien pour le  bien-être anim al,  

s ’est  entouré de nom breux acteurs de l ’univers anim alier,  grandes m arques,  

associations et  personnalités,  afin de sensibiliser le public aux gestes à adopter lors des 

départs en vacances avec nos animaux et faciliter ainsi le voyage. 

 

Au programme  
 

Conseils vétérinaires, vente de produits solidaires sur le thème des vacances, démonstrations, 

animations, jeux et concert égayeront cette journée qui s’articulera autour de 4 pôles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les partenaires :  

 

C hiens G uides de 

Paris ,  l ’A rche des 

A ssociations,  les  

m arques A daptil ,  

Feliw ay,  W hiskas et  

Pedigree avec la  

cam pagne «  I ls  partent 

avec nous » ,  H il l ’s ,  

Purina,  l ’appli  SO S 

Pets,  le  C lub O scar 

et  le  C entre du bien-

être anim al  

form ations.  

 

#4PattesEnVacances

une opération 

inédite organisée 

par Animalis  

au nom de  

l ’Arche des 

Associations  

et placée sous le 

signe de la 

convivialité et de la 

générosité.  
 

	  

Pôle « leur venir en aide »  
Animé par : 

•  Les bénévoles de l’association USA Dogs Bless You 

•  Les bénévoles de l’association Gamelles sans Frontière 

•  Les bénévoles de l’association Vikings SV2L  

  

Pôle « voyager grâce à eux »  

•  Animé par les bénévoles de l’association Chiens Guides de 

Paris 

•  Animation spéciale de 13h à 15h avec Yves Lahiani, 

Docteur Vétérinaire et chroniqueur dans l’émission  

C’est au Programme sur France 2 

  

Pôle « préparer leur voyage »  

•  Boutique solidaire Animalis 

•  Conseils pratiques avec la campagne « Ils Partent Avec 

Nous » soutenue par Whiskas et Pedigree 

•  Conseils vétérinaires et ateliers de formation aux gestes 

de 1ers secours pour chats et chiens avec John Godefroy 

de Canofis 

  

Pôle « s ’amuser avec eux »  

•  Caricaturiste : de 14h à 17h 

•  Concert de Donoré de 18h à 19h (VIP) 
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À propos d’Animalis 
 

Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis c’est aujourd’hui 41 magasins 

et un site internet marchand qui cultivent depuis toutes ces années cette même promesse : 

passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle. 

 

L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés d’animaux : 

la seule enseigne qui soit allée aussi loin dans le respect de l’animal et dans l’éthique qu’elle 

s’impose. Soucieuse et respectueuse du bien-être des animaux, Animalis se plie à une charte 

rigoureuse et s’engage en œuvrant au quotidien pour offrir une meilleure place à l’animal dans 

notre société grâce notamment à l’Arche des Associations. (www.arche-associations.fr) 

 

Ainsi, pour aider les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, Animalis propose de 

nombreux services gratuits dans ses magasins comme le toilettage professionnel, la balance 

contrôle de poids ou encore les cours d’éducation canine…  

 

Suivez-nous sur  

www.animalis.com 
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Un accueil  et  un cocktail  journalistes sont prévus sur 

place toute la  journée en présence de personnalités 

très engagées autour de la cause animale ! 	  


