
REUNION 
Bouledogue en Folie 69  

Dimanche 22 septembre 2013 à 9h au Parc Miribel Jonage 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organisateurs: - Marion THOMASSIN  
                    - Alexandre FERNANDEZ 
 
Lieu de départ: Accueil du Grand Parc (sur le parking) 
 
Numéro de téléphone: 06 72 06 40 51 
 
Mail de contact: Bouledogueenfolie01@gmail.com 
 
 
 
 
 

Au programme: balade, pique-nique, jeux et cadeaux à remporter. 



Lieu de la Réunion 
La réunion aura lieu au parc de Miribel-Jonage aux alentours de 
Lyon, nous vous joignons la carte avec les différents accès du 
Parc :  

 
• En voiture 

-A42 direction Genève (sortie 4) Parc de Miribel Jonage 

- Rocade Est (sortie 5) Parc de Miribel Jonage. 

  
• En vélo 

- Piste cyclable reliant Lyon Gerland au Grand Parc via la Doua et 
la Porte Croix-Luizet. 

 
• En bus 

- Ligne saisonnière n°83 du 2 avril 2012 au 31 mars 2013 

- Départ du métro ligne A Vaulx-en-Velin La Soie. 

 



Point de rassemblement 
Une fois au Parc, le point de 
rendez-vous se situe à l’accueil 
du parc, il y’a un parking en 
gravier avec un bâtiment, il est 
possible de rejoindre cet accueil 
par l’entrée Nord ou Sud et un 
arrêt TCL est situé juste devant. 
Une dernière petite indication, 
l’accueil du parc est marqué sur 
les panneaux (vert clair). 

 Rendez-vous à 8h30, nous 
commencerons la balade à 9h 
toute personne qui arrive après 
cette heure-ci devra nous 
joindre par téléphone, et nous 
lui indiquerons ou nous sommes. 



Déroulement de la Réunion 
- 8h30, Rendez-vous à l'accueil du Grand Parc. 

- Départ à 9h en voiture pour le parking Le gravier blanc (plus 
proche des coins ombragés). 

- 10h, Premier arrêt dans un espace pour libérer les chiens et 
jouer avec des ballons, coins ombragés en cas de soleil. 

/ ! \ En cas de chaleur pensez à l’eau pour désaltérer vos boubous. 

 

- 10h30-11h, poursuite de la balade en fôret. 
 
- 11h30, Recherche d’un coin pour manger. 

Tirage des cadeaux et photos. 
 
- 13-14h, retour aux voitures. 



Propreté et règlement 
Nous sommes très à cheval sur la propreté et le 
respect des lieux, il sera donc vivement conseiller 
d’avoir avec soi des ramasses crottes en plastiques 
car nous ne connaissons pas les lieux et les 
équipements. 

Nous ne sommes en aucun cas responsables des 
problèmes qui malheureusement pourraient arriver 
entre chiens ou avec d’autres personnes. Cependant 
tout chien montrant un comportement agressif 
envers les autres chiens sera invité à ne plus 
participer aux jeux collectifs. 

Il va de soi que chaque personne devra respecter les 
autres participants car c’est avant tout un endroit 
de détente pour nous et nos boubous. 

Les seuls chiens pouvant participer à la réunion sont 
les bouledogues français et anglais, ses mesures 
permettent de garantir la sécurité des chiens. 

 



Jeux concours  

Bon pour Tirage au sort: 

Nom: ………………..        Prénom: …………….. 

Prénom du chien: ………………………. 
 
Âge du chien: …. 

Un Coupon par chien. 

 

 
A découper et à ramener le jour de 
la réunion complété. 

A gagner:  
Des bandanas pour 

bouledogues, des biscuits, 
des jouets et encore pleins 

d’autres lots… 



Bonne réunion à tous ! 

Harkos a hâte de 
vous rencontrer ! 

L’équipe BEF 


