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FÉLINACS, 3ÈME ÉDITION - SALON
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL EN RÉGION

BORDELAISE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Félinacs, le salon du bien-être animal arrive à La Teste-De-Buch !
Pour chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie le 5 juin 2022

Le salon Félinacs se tiendra le 5 juin au Parc des Expositions de La Teste de Buch. Le lieu sera facilement
accessible en transports en commun et un parking sera à disposition des visiteurs. Il sera pour la première
fois présent dans la région Gironde !

Le salon est mécène et labellisé 1% pour les animaux, le label de YouCare. Cela implique que chaque
vente de billet pour les visiteurs ou de stands pour les exposants sera reversé à hauteur de 1% au label pour
œuvre pour la sauvegarde des animaux sauvages et de la biodiversité.

Félinacs a été le premier salon en Loire-Atlantique destiné aux bien-être des chiens, chats et nouveaux
animaux de compagnie. Le but de l’événement est de sensibiliser le grand public à des pratiques plus
douces, à des marques plus éthiques, le tout à travers des stands mais aussi des conférences et des
ateliers.

La 2ère édition en 2020 a été d’un grand succès avec plus de 600 visiteurs enregistrés, de nombreux dons
récoltés pour des associations et beaucoup de retours positifs ! Les conférences et animations ont
notamment beaucoup plu et on fait parler d’elles sur les réseaux sociaux. Les visiteurs venaient de toute la
France et certains exposants ont fait la route depuis la Belgique pour y participer !

Les personnes inscrites aux ateliers pourront venir avec leurs chiens et ainsi participer à des shootings
photos, des ateliers découverte et plein d’autres choses !
Côté nouveaux animaux de compagnie, des représentants reconnus seront sur place pour conseiller le
grand public aux besoins vitaux de chaque espèce avec la possibilité de les manipuler et de démentir les
idées reçues.

L’entrée du salon est de 8€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. Certains ateliers sont payants et sur
inscription.

Pour en savoir plus sur Félinacs et son organisation, merci de contacter l’organisatrice du salon Colette
Vitiello par mail sur contact@felinacs.fr ou par téléphone au 06.45.49.47.58



Pour suivre l’avancée du salon et ses intervenants, suivez Félinacs sur Facebook et Instagram mais
également sur le site internet dédié : www.felinacs.fr

Louanic, Houria et Napo en démonstration de dog dancing

http://www.felinacs.fr


Conférence d’Enora, créatrice de Au Dodo Créatif


