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VALBONNE-SOPHIA ANTIPOLIS

Ce week-end ils attendent
tous d’être adoptés

Aux Espaces de Sophia, toutes les sortes d’animaux sont à la recherche d’une gentille famille

P

ique-nique dans le pré route
des crêtes, sous le regard
des ânes, food trucks vegans : voilà pour le côté bucolique
d’un moment à partager en famille,
aujourd’hui et demain. L’autre côte
du décor c’est des animaux un peu,
beaucoup, cabossés qui attendent
le coup de foudre, à l’intérieur des
Espaces de Sophia (1). Un salon
pour faire connaissance avec toutes ces associations qui défendent
becs et ongles, la cause animalière.
Aucune excuse pour se dérober
et cinq bonnes raisons pour y aller.

deux animaux
enSauver
en adoptant un seul

Un salon pour ceux qui n’ont pas
le réflexe adoption. Pas le courage
de pousser la grille d’un refuge. Le
petit bâtard, le racé craintif, le félin
craquant, mais aussi lapins, cochons d’inde, moutons, boas, iguanes et poneys. Bêtes en tout genre,
amis maltraités. Plus d’une centaine d’animaux sont présents. Les
futurs maîtres devront passer un
entretien et conclurent d’un rendez-vous ultérieur pour valider
l’adoption.

Pour devenir une
famille
d’accueil

Submergé, c’est le mot qui revient.
Il y a les abandons, les maltraités,
les filières après des milliers de kilomètres dans des coffres ou des
soutes, des reproductions à la
chaîne. Les causes sont multiples,
une seule solution, leur trouver
une place. Une quarantaine de refuges présenteront leurs pensionnaires. Vous n’êtes pas prêts pour
adopter ? Alors devenez famille

d’accueil le temps qu’on lui trouve
un foyer (2).

Pour pérenniser cette
heureuse
initiative

ASA06 a mené ce projet et espère
une suite heureuse. Mais pour projeter une version 2019, il faut commencer par réussir la 2018. Tout
est entre les mains des futurs visiteurs, adoptions et billets. « Cinq
euros l’entrée, gratuit pour les moins
de douze ans. II suffit de désigner
l’association que l’on veut parrainer
et on reverse 1 euro. Si on rentre
dans nos frais, on redistribuera tout,
détaille Cecilia Fruleux. Une tombola est aussi organisée dans le
même but, sur place. »

apprendre à être
unPourmeilleur
maître

Des animations pour les petits et
les grands sont proposées durant
ces deux jours pour sensibiliser
et informer le public. Mieux connaître son compagnon de route ou
celui qui va agrandir la famille, à la
suite de cette manifestation. Qu’il
coure, saute, vole ou nage, mieux
le comprendre mieux le soigner
avec la possibilité de rencontrer
un ostéopathe animalier spécialiste en équin, canin, félin et bovin
et Joy Fromental, thérapeute et
communicatrice animale.

Pour connaître

l’abécédaire
de la cause animale

Les organisateurs profitent de l’occasion pour mettre en avant les
petites associations qui œuvrent
toute l’année pour la protection
des animaux. Le parrain, de cette

première édition, André-Joseph
Bouglione, parlera de la condition
animale dans les cirques et pourquoi il a fait le choix de ne plus les
exploiter dans ses spectacles. L’association UPA06 animera une conférence sur qui alerter et comment
secourir un animal en danger. Il
sera également question de la stérilisation des chats errants et l’association organisatrice ASA 06 expliquera sa vision de la fourrière
2.0.
BÉATRICE COUREL

1. Aujourd’hui et demain de 10 h à 18 h. Espaces
Antipolis, 300 route des Crêtes. Parking libre
Site: http://asa06.free.fr/ mail: asa06@free06
2.Tel. :06.61.25.31ousurlesite:http://asa06.free.fr/
mail: asa06@

DERNIERES
PLACES

RESERVEZ VOS VACANCES
DE FIN D’ANNEE
Noël
Noël et Nouvel-an
du 22 au 28/12/18
du 22 /12/18 au 02/01/19
à partir de:
à partir de:
★
• 982 € en hôtel 4 S
• 1592 € en hôtel 4★S
★
• 1222 € en hôtel 5
• 2032 € en hôtel 5★
• 1576 € en hôtel 5★L
• 2681 € en hôtel 5★L
Prix par personne en chambre double avec inclus le transfert
en autocar, la pension complète, les réveillons, l’accès au Spa.

Pour informations et réser vations:
En France 04 94 93 18 51
evelyne.campana@gbhotelsabano.it
En Italie 0039.049.8665800
info@gbhotelsabano.it - www.gbhotelsabano.it

Votre transfert en autocar gratuit entre Cannes,
Antibes, Nice, Menton et Abano Terme.

Du 22 au 30/10/18 - 8 nuits en pension complète et accès Spa.
Prix par personne à partir de:
• 816 € en chambre double ou
936 € en individuelle à l’Hôtel Métropole 4★S
• 1136 € en chambre double ou
1312 € en individuelle à l’Hôtel Trieste &Victoria 5★ ou Due Torri 5★
• 1608 € en chambre double ou
1768 € en individuelle à l’Abano Grand Hôtel 5★L
Du 4 au 14 /11/18- 10 nuits en pension complète et accès Spa.
Prix par personne à partir de:
• 960 € en chambre double ou
1110 € en individuelle à l’Hôtel Métropole 4★S
• 1270 € en chambre double ou
1490 € en individuelle à l’Hôtel Due Torri 5★
• 1910 € en chambre double ou
2110 € en individuelle à l’Abano Grand Hôtel 5★L

