COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Atelier-causerie le 6 juillet avec Jean Lessard

FAITES VITE ! ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES…
Sherbrooke, le 3 juillet 2017 – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie convie la population,
ce jeudi 6 juillet, à un atelier-causerie avec nul autre que le célèbre éducateur canin et animateur du
magazine On s’aime en chien, Jean Lessard.
Destinée aux familles éprouvant des difficultés avec Pitou - ainsi qu’à celles souhaitant renforcer le lien
qui les unit à leur compagnon canin - cette activité sera l’occasion d’explorer, avec monsieur Lessard, les
différentes avenues pour corriger ou améliorer la situation à l’origine de l’inconfort ou du désagrément
vécu avec le membre canin de la famille.
« C’est une chance unique que de recevoir monsieur Lessard, ici même à Sherbrooke!, se réjouit la
responsable des communications et porte-parole de la SPA de l’Estrie, Cathy Bergeron. Très accessible,
monsieur Lessard jouit d’une réputation hors frontières et nous sommes très heureux de pouvoir offrir
aux Estriens l’opportunité de le rencontrer lors de cet atelier-causerie qui se voudra dynamique et
interactif. »
Malpropreté, fugues, mordillements, aboiements, destruction ou toute autre difficulté, les participants
pourront échanger avec l’éducateur de renommée, y apprendre des trucs et des conseils, le tout à un
tarif plus qu’abordable.
Afin d’accommoder le plus de gens possible, deux ateliers-causeries seront offerts au pavillon ArmandNadeau du parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Le premier se tiendra de 16 h 30 à 18 h, et le second, de
19 h 30 à 21 h.
Au coût de 25 $ par personne, les inscriptions doivent se faire préalablement à la tenue de l’activité, en
ligne à operationdouxrefuge.com/evenement, par téléphone au 819 821-4727, poste 112, ou encore
directement au refuge de la SPA de l’Estrie.
Soulignons en terminant que les profits de cette activité seront versés à la campagne Opération Doux
refuge, destinée à financer le nouveau refuge de la SPA de l’Estrie.
Bas de vignette
L’éducateur canin et animateur de l’émission On s’aime en chien sur ICI Explora, Jean Lessard, offrira un ateliercauserie le 6 juillet prochain au pavillon Armand-Nadeau à Sherbrooke.
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