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Eléments de recherche : CONSERVATOIRE NATIONAL DU SAUMON SAUVAGE : à Chanteuges (43), toutes citations

VACANCES
^ ^•|*P I/VT**Conseils d été

ROBERT DE LAROCHE

Avec un peu de bon sens,
elles se dérouleront sans
souci avec nos animaux
de compagnie. ~~

Gonso
MITE AUX PIQIRES!
Réalisés en Néoprène coloré,
bracelets et clips antimoustique
aux huiles essentielles de
lavandin (non allergène]
se portent au poignet,
à la cheville, se fixent
à un sac à main ou
à une poussette de bébé
et assurent une protection \

irfaite (même après g
la baignade)... Avec le côté l

esthétique en plus!
Bracelet ou clip Pora'Kito +
2 recharges : 13,90 €, pack
2 recharges : 7,40 €.
Pharmacies et parapfiarmaoes

C ommençons par les
précautions à prendre
pour le 14 juillet : chiens
et chats sont souvent

effrayés par le bruit des feux
d'artifice, il faut donc
impérativement les laisser à
l'abri dans une pièce close, sinon
ils risqueraient de s'enfuir .

Vos animaux sont identifiés
par puce électronique ou par
k tatouage : emportez avec vous
I leur numéro d'identification
I au cas où ils se perdraient
I Arrivés sur le lieu de vacances,

attendez que vos chats aient
bien reconnu leur nouveau
domaine avant de les laisser
sortir, afin qu'ils le marquent

de leur odeur. Pour les chiens,
pas question de les promener
sans les tenir en laisse, sauf dans
un jardin clos. Ne changez pas
les habitudes alimentaires de vos
compagnons les animaux
ne sont pas des humains, leur
système digestif supporte mal
les écarts et les modifications
de régime. Votre chien ou chat
suit un traitement7 N'oubliez
pas ses médicaments

Pensez aussi à la trousse
d'urgence. Et prenez garde à la
chaleur Ne laissez jamais un
animal dans une voiture ou dans
une véranda fermée, il risque
un coup de chaleur mortel
Redoublez de vigilance avec les

parasites . chaque soir, inspectez
le pelage à la recherche de tiques
et de puces Si vous ne l'avez
pas fait préventivement,
appliquez un traitement longue
durée, et vermifugez-le. Enfin,
les vacances sont un moment
privilégié, y compris dans votre
relation avec vos amis les bêtes
profitez-en pour être plus
proches, faites-les jouer,
promenez-vous avec eux,
faites leur partager plus que
d'habitude votre vie familiale.
Ils adorent! •
Fichier national canin :
0749375454
Fichier national félin :
01 55 01 08 08

MARIE CARBONNIER Les bons plans loisirs^
Un marathon
environnemental
Le Conservatoire national du

saumon sauvage organise un

maratfion en canoë-kayak, les

20 et 21 août prochain, enlre

Langeac et Coumon-d'Auvergne.

Deux parcours sont proposés Elite (70 €, avec
repas et hébergement), et Sportif et familial

(25 €, avec collation, location du canoé et

assurances) Inscriptions avant le 23 juillet
au 04 77 74 05 45

Une exposition gratuite
Des forêts et des hommes présente des photos

réalisées par quarante grands photographes

Courez-y, c'est gratuit I A Paris, c'est jusqu'au

24 juillet, place du Palais-Royal, Les clichés sont

suspendus cules trépieds de troncs d'arbre de

dix mètres de haut I

Vous pourrez aussi

voir cette exposition

à Decize, dans la

Nièvre, jusqu'au
9 octobre prochain

CT-P-", ll̂ ^œŒ

U * Pour les enfants
- A Paris, le Jardin des

plantes propose un atelier

Eveil et art Les enfants

y sont invités à découvrir

le jardin écologique

(2 h d'animation,

4 €, réservation •

demarcr»@mnrin fr ou 0) 40 79 57 81).
Des rencontres avec les soigneurs de la

ménagerie sont aussi organisées jusqu'au

31 août (gratuit pour les visiteurs du zoo).


