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Vous souhaitez adopter un chien ou un chat ? Plutôt un bébé ou un adulte ?
Avez-vous décidé de la race ? Dans quelle structure allez-vous l’adopter ?
Découvrez des éléments de réponse dans notre article
et n'hésitez pas à en discuter avec nous !
Lire l'article

Votre clinique dans l'Express
Retrouvez nous dans le prochain Hors Série

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.

Likez notre page

Écriveznous !

HORAIRES
Du lundi au vendredi :
8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00
Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

COORDONNÉES
Dans le cadre d'un Hors-Série spécial Pays de la Loire, le
magazine l'Express consacre un dossier sur les structures
médicales, autant humaines que vétérinaires, de la région.
La Clinique Vétérinaire des Acacias sera présente dans ce
hors-série qui sera mis en vente uniquement dans notre
région en complément du numéro national.
Retrouvez-nous en kiosque et suivez-nous sur Facebook
pour ne pas rater cette revue de presse.

Nous suivre sur Facebook

Le SaviezVous ?
2018 est l'année du Chien !

Tél. 02 28 53 93 05
Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins

Dans le zodiaque chinois, chaque année correspond à un
animal. Cette année le calendrier chinois célèbre le
chien !
Cette statue se trouve à l'une des entrées du pont couvert
de Hoï An, au centre du Vietnam. A l'autre extrémité
se trouve une statue de singe. La raison ? Cela signiﬁe
que la construction du pont a commencé pendant une
année Singe et s'est ﬁnie, 3 ans plus tard, pendant une
année Chien.

Copyright © 2018 SELARL des Dr Leclerc et L'Haridon, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

