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Des animaux
et des hommes
Le parcours des relations entre humains et animaux est riche. Sinueux,
cruel, spirituel, il est également paradoxal puisque l’Homme a prouvé qu’il
était un animal comme les autres.
Exposition

DES ANIMAUX ET DES HOMMES
Exposition prêtée par la médiathèque du Val
d’Europe, autour des liens entre les animaux
et les hommes.
Du 3 mars au 1er avril
Rencontres

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX (SPA)
La SPA est la première association de
protection animale en France, créée en
1845. Des membres de l’association
viendront présenter son actualité et ses
différentes missions. Présence d’animaux
(sous réserve).
à partir de 3 ans
Mercredi 4 mars à 15 h et 15 h 45
à partir de 11 ans
Samedi 7 mars à 15 h 45
Sur réservation

TOO PET : 39 ANIMAUX FACILES
À ÉLEVER CHEZ SOI
Rencontre avec Tanguy, auteur et animateur
de la chaîne Youtube “ Too Pet “.
Samedi 14 mars à 16 h
Sur réservation

CHIENS GUIDE D’AVEUGLE
Sensibilisation au bien-être animal

En partenariat avec l’association des chiens
guides d’aveugles d’Île-de-France
(www.chiens-guides-idf.fr), qui viendra
présenter ses objectifs, le travail mis en
œuvre avec ces animaux au rôle essentiel,
ainsi que la relation exceptionnelle que
maître et chien-guide entretiennent.
Présence d’animaux (sous réserve).
Mercredi 25 mars à 15 h
Sur réservation

“ PAROLES ET MUSEAUX “ :
LA MÉDIATION ANIMALE
En partenariat avec l’association “ Paroles et
museaux “ (www.parolesetmuseaux.fr), qui
promeut la pratique de la médiation animale,
c’est-à-dire la recherche d’interactions
positives entre l’homme et l’animal, dans un
but éducatif, pédagogique, thérapeutique
et/ou récréatif, au service de personnes
en difficulté. Présence d’animaux (sous
réserve).
Samedi 28 mars à 15 h 30
Sur réservation
Atelier créatif

ANIMAUX À DESSINER
ET ORIGAMIS
Samedi 21 mars à 16 h

