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LE SALON SPA
DU GRAND OUEST

Notre association, la Société Protectrice des Animaux, s'occupe depuis 1845 des animaux 
abandonnés, afin de les sauver des fourrières et de leur trouver une famille.

Depuis notre création, nous avons notamment mis en place tout un réseau national de 
refuges (56 répartis sur toute la France) et de 12 dispensaires où les animaux sont soignés 
gratuitement.

Malheureusement, nous devons poursuivre notre action car de plus en plus d'animaux ont 
besoin de notre soutien.

NousNous allons organiser un salon SPA du Grand Ouest, les 15 et 16 juin 2013 au Parc des 
Expositions de Rennes Aéroport (St Jacques de la Lande), dont les bénéfices nous 
permettront de continuer notre action et surtout de placer durant ces 2 jours un maximum 
d’animaux pour leur offrir une nouvelle vie. 

C'est une première dans notre histoire : tous nos refuges d'une seule et même région (la 
Bretagne et alentours) vont s'unir pendant un week-end pour informer le grand public sur la 
défense de la cause animale, et sur la notion d'adoption responsable.

DansDans le Hall 8 du Parc des Expositions de Rennes, dans une ambiance festive et animée (des 
formations musicales et de danseurs se succéderont pendant deux jours) nous 
présenterons nos animaux, nos actions et nos partenaires.
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La salle : un espace de 2000 mètres carrés totalement dédié à l'opération.

On y retrouvera un peu plus d'une centaine de chiens, et un peu plus d'une centaine de 
chats, à l'adoption (10 chiens + 10 chats par refuge participant). Les animaux sur place 
seront prêts à être adoptés, c'est-à-dire qu'ils seront vaccinés et stérilisés. La participation 
aux adoptions sur place sera en relation avec ce qui se fait en local, dans les refuges :
150 euros pour un chien, et 100 euros pour un chat.



De nombreuses animations sont prévues, parmi lesquelles : 
- concerts et démonstrations de clubs ou groupes de flamenco et de country
- démonstrations de professionnels avec leurs animaux : 
brigade canine, pompiers et douanes
- éducation canine
- agility (un parcours sera installé au centre de la salle)
- etc.- etc.
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La restauration sera assurée par des vendeurs ambulants installés devant 
l'entrée Parc des Exposition. Ils pratiqueront des tarifs légers pour coller avec la 
dimension associative de l'évènement.

LES 12 REFUGES PARTICIPANTS :
-Quimper
-Rennes
-Plouhinec
-Redon
-Cholet
-Châteaubourg-Châteaubourg
-Clion-sur-Mer
-Vitré
-Cherbourg
-La Roche sur Yon
-Cabourg
-Château d'Olonne

Enfin, un espace Adhésion proposera aux visiteurs de rejoindre les 25000 membres de la SPA, 
tandis qu'une boutique vendra des objets au profit de l'association.

De son côté, la SPA sensibilisera le public à la cause animale sur son stand, qui sera placé à l'entrée de la 
salle. Y interviendront notamment des animateurs de ses Clubs Jeunes SPA, pour expliquer aux enfants 
pourquoi il faut respecter les animaux ; mais aussi des enquêteurs de sa Cellule Anti-Trafic, qui combat au 
quotidien les trafics d'animaux dans toute l'Europe.

PROGRAMME



Parcours d’agility

Espa
ce re
stau
ratio
n

Espace restauration

Espace réservé aux chats

Entrée avec stand d’accueil SPA

Parking
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Stands
refuges
et

partenaires

Stands refuges
et partenaires

Stands 
refuges 
et 

partenaires

Scène pour animations et défilés

Espace extérieur
détente et promenades

W.C.Buvette

 Hall 8 du Parc des Expositions de Rennes Aéroport

Contact presse : Orianne VATIN – o.vatin@spa.asso.fr
Tél : 01 43 80 97 10 
Port : 06 61 66 73 46

PLAN DE LA SALLE
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