
 

 

Bonjour, 

Je vous invite à venir découvrir le nouveau lieu d’accueil des chiens. Un terrain de 2700m² 

clos rien que pour eux, en bordure de rivière, un espace boisé. 

 

Un endroit idyllique, où vos compagnons pourront jouer, aboyer, creuser, courir, ou pour les 

moins actifs roupiller sereinement. Un appel à la liberté. 

 

Comme à la maison, les chiens auront une présence constante, seront libre (pas de box), et 

vivront en communauté. Le seul changement sera la nuit, ou pour la sécurité de chacun, ils 

seront installés dans le dortoir dans des espaces individuels. 

 

Le but de ce nouveau lieu, est d’apporter aux chiens un endroit plus adapté. Une vraie 

colonie de vacances. Les balades seront toujours au rendez-vous. Un nouveau site internet 

est en train de voir le jour. Et vous pourrez également suivre les aventures de vos loulous sur 

facebook. 

 

Le tarif ne changera pas, ce sera toujours 8 € par jour et par chien. Sauf s’ils sont nourrit par 

la maison, il faudra alors compter 10 € par jour et par chien. 

 

Les horaires d’accueil seront de 9h à 12h et de 14h30 à 20h. 

 

Merci de retourner le coupon réponse complété. 

 Je vous demande, de ne pas venir avec vos chiens. 

 

Un apéritif « dinatoire » vous attendra.  

 

Adresse : Les Champs Jourdain 86270 Coussay les Bois. 

 

En venant de La Roche Posay, arrivé à Coussay les Bois il vous faudra prendre la direction de 

Lésigny sur creuse.  

Depuis Châtellerault, prendre la route direction Lésigny sur Creuse comme pour venir à la 

maison, sauf que vous ne tournez pas à La Jaltière, mais a la route suivante : Coussay les 

Bois, puis arrivé à Coussay tournez à gauche direction Lésigny Sur Creuse.  

Si vous venez de Pleumartin, a Coussay les Bois, allez tout droit.  

Et si vous venez de Lésigny sur Creuse, prenez la direction de Coussay les Bois. 

 

Des panneaux directionnels vous indiqueront à tous, ensuite le chemin. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COUPON REPONSE A RENVOYER AVANT LE 10 JUIN 2015 

 

Nom / Prénom : ................................................................................................................. 
 

Sera présent le :    □ 18 juin 2015 à 19h         □ 20 juin 2015 à midi      □  Ne viendra pas 
 

Nombre de personne : ………………………… 


