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DES ACTIVITÉS INSOLITES
AVEC SON ANIMAL
L’été est souvent propice à changer de rythme, découvrir de
nouvelles activités avec son poilu, prendre plus le temps… Et se
détendre !
Au beau milieu de cette période estivale, nous vous donnons quelques
idées d’activités insolites et atypiques, mais toutes sous le signe du
“lâcher prise”, dont nous avons tous bien besoin en ce moment

LIRE L'ARTICLE >

LE CONSEIL DU MOIS ⚕
Le coup de chaleur n'arrive pas qu'aux
autres ! ☀ Il peut arriver vite et être
mortel pour votre animal
Découvrez 8 conseils en vidéo pour
rafraichir votre animal
➡ https://www.youtube.com/watch?
v=78VHE2Q7puE

LE CHIFFRE DU MOIS
Vermifuger son chien et/ou son chat
toutes les 4 à 6 semaines avec un
produit efficace c'est assurer sa
protection et celle de votre famille !
Quelle que soit la région où vous
habitez ou prévoyez de partir en
vacances cet été il est primordial de
bien protégrer votre animal en le

vermifugant régulièrement.
On vous en parle sur notre blog
➡ https://clinique-veterinaireacacias.com/proteger-animalvacances-france/
N'hésitez pas à demander conseil à
votre vétérinaire ⚕

LA PROMO DU MOIS
La santé de votre animal passe par
son alimentation !
Découvrez la
gamme VET ESSENTIALS HEALTHY
DIGESTIVE BIOME
L'ajout du complexe Activbiome+
amène une meilleure tolérance et
digestibilité. Couplé à un mélange de
vitamines C et E, cette gamme
favorise la régularité du transit
intestinal et soutient la bonne santé
des organes vitaux de votre chien.
Résultat : une peau saine, un pelage
brillant, un transit amélioré.
Jusqu'à 8€ offerts sur
10petitszebres.com

A VOS AGENDAS

15 JUIN - 15 SEPT
LA PLAGE POUR VOS
ANIMAUX
Courir sur la plage, plonger dans les
vagues... En été de nombreuses
plages sont malheureusement
interdites aux animaux !
Mais rassurez-vous ! Certaines
plages restent accessibles pour
vos poilus comme la plage de
Lancastria aux Moutiers-en-Retz en
Loire-Atlantique.
Pour préparer vos sorties en famille,
toutou inclus, voici un site internet qui
vous aidera à connaître les plages
dog-friendly ➡

JUSQU'AU 7 NOVEMBRE
EXPOSITION PLEIN AIR
Découvrez 72 œuvres colorées en
grand format de l'artiste Alain
Thomas le long d’un circuit
empruntant le chemin côtier au niveau
de la Courance jusqu’au parc du
Pointeau.
Envie de jouer ? 42 oiseaux peints
d’Alain Thomas sont accrochés dans
les arbres sur le parcours de
l’exposition.
A vous de les trouver… et de les
nommer !
(Carnet de jeu et prêt de jumelles aux
Offices de Tourisme des Pins et de
l’Océan.)

https://www.plages.tv/chiens/listefrance

Plus d'infos ➡ https://www.saintbrevin.com/le-paradis-descouleurs.html

HORAIRES & COORDONNÉES
Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur appel téléphonique
Tél. 02 28 53 93 05

Clinique Vétérinaire des Acacias
Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins
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