Voir dans votre navigateur

ADOPTER UN FURET
A la rentrée, chacun commence à retrouver son rythme après un été
de vacances. Cela peut être synonyme d’adoption d’un animal de
compagnie.
Pourquoi pas adopter un furet ?
On vous dit tout sur ce joyeux compagnon, très curieux et très joueur
!

LIRE L'ARTICLE >

LA FIN DE L'ÉTÉ
En cette fin de période estivale, nous
tenions à remercier Sandrine (ASV)
et Clara (vétérinaire) pour l'aide
précieuse de renfort qu'elles ont
apportées à notre équipe cette
année.
Merci aussi à vous - et vos poilus - de
les avoir si bien accueillies !
Belle route à vous deux !

Ci-contre une photo de l'équipe
presque au complet.

NOUVEAUTÉ
La gamme Proplan Expert Care
Nutrition débarque sur notre site !
Enrichie en Colostrum, elle soutient le
système immunitaire des chiens et
des chats et leur permet de maintenir
une bonne digestion.
Commandez votre paquet
➡ https://10petitszebres.com/

N'hésitez pas à demander conseil à
votre vétérinaire ⚕

BONNES RÉSOLUTIONS
C'est la rentrée des bonnes
habitudes !
On se brosse les dents
régulièrement, on se lave les oreilles
et les yeux !
Souvent évoqués, mais rarement faits
par manque de temps et d’habitude,
ce sont pourtant des soins simples et
faciles à réaliser ! Et croyez nous,
Médor et Félix vont adorer !
Par ici la leçon de travaux pratiques ➡
https://clinique-veterinaireacacias.com/bonnes-resolutionsrentree/

A VOS AGENDAS

24 AOÛT - 5 SEPT. 2021
UN VÉTO AUX JO
Le docteur vétérinaire Stéphane
Houdet, né à St-Nazaire, est aux Jeux
Paralympiques de Tokyo dans la
discipline Tennis fauteuil ! 
Cette année, il est même le portedrapeau de la délégation française aux
Jeux de Tokyo !
Bravo Stéphane ! Quel parcours !

C'EST LA RENTRÉE
PENSEZ À LA VACCINATION
1 chat sur 3 n'est pas vacciné
Pourtant c'est un geste simple qui
améliore la santé de votre poilu !
Parlez-en avec l'une de nos docteurs
vétérinaires ou l'une de nos ASV ⚕
En attendant, voici un article qui peut
vous intéresser ➡ https://cliniqueveterinaire-acacias.com/5-bonnes-

Crédit photo : france-paralympique.fr

raisons-de-vacciner-son-animal/

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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