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Neuvy-le-Roi, capitale d'un jour pour les animaux de compagnie  

 

Neuvy-le-Roi sera ce samedi 24 mars la capitale d'un jour pour les animaux de compagnie. Qu'on en 

juge, il y aura sur toute cette journée : 

 la Journée annuelle Passion Animale organisée par les jeunes de 1ère Bac Professionnel de 

la MFR. C'est une journée où tout particulier peut venir avec son animal de compagnie pour recevoir 

les conseils de professionnels. Près de 20 professionnels aussi différents que photographe animalier, 

éducateurs canins, spécialistes de reptiles, de volailles d'agrément, chiens de traineau, 

comportementalistes, toiletteuse, petsitter, handi-chien, éleveur, etc. partageront leur expérience et 

leur passion. 

Les aquariophiles pourront apporter l'eau de leur aquarium pour la faire contrôler et recevoir des 

recommandations. Il y aura des animations : maquillage animalier, conférence 

 un canicross, c'est-à-dire une course de chiens avec leurs maîtres (et parfois l'inverse...). 

C'est la première fois qu'un canicross est organisé à Neuvy-le-Roi, peut-être la première édition d'une 

longue série ! 

 par la même occasion, cette journée sera celle de Portes Ouvertes à la MFR, on pourra en 

profiter pour découvrir les formations à tout âge, de la classe de 4ème et 3ème par alternance, aux 

formations d'adultes sur les animaux de compagnie, en passant par le Bac Pro de technicien conseil 

vente en animalerie par alternance scolaire ou par apprentissage. On peut se former à une diversité 

de métiers allant de la vente en animalerie au petsitter (garde d'animaux de compagnie), en passant 

par les certificats de capacité obligatoires dans plusieurs métiers liés aux animaux.  

La MFR de Neuvy-le-Roi ouvrira ses portes le samedi 24 mars de 10h à 17h. 
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