Règles

Rules
s

- Les bénévoles sont acceptés chaque après-midi sauf
les dimanches et jours fériés.

- Volunteers are accepted every afternoon except
Sundays and holidays.

- Présentez-vous toujours à l’accueil avant la balade
des chiens.

- Always introduce yourself at the reception before
taking the dog for a walk.

- Avoir une tenue qui ne craint pas et des bottes en
caoutchouc.

- Have an appropriate outfit that does not fear dirt
and rubber boots.

- En cas de forte intempérie, les sorties sont interdites.

- In case of bad weather, outdoorings are forbidden.

- Si vous observez une anomalie (boiterie, parasite,
blessure...), signalez-le à l’accueil.

- If you observe an abnormality (lameness,
parasite, injury...), report it at the reception.

- Bien suivre le chemin.

- Follow the path.

- Interdiction de donner des friandises.

- Prohibition of giving sweets.

- Toujours garder le chien en laisse.

- Always keep the dog on a lead.

- La mise en liberté se fait dans le parc de détente.

- The release is done in the park of relaxation.

1 laisse, 1 collier = 1 chien pour une sortie

1 lead, 1 collar = 1 dog for an outdooring

Guide du bénévole

SPA de Pontivy & sa région
18, Refuge de Saint Nizon
56300 MALGUÉNAC

- Éviter tout contact avec d’autres animaux.

- Avoid contact with other animals.

- Respecter les cultures (maïs, blé...).

- Respect the cultures (corn, wheat ...).

- Dès le retour de votre promenade remettre le chien
dans son box puis placer le collier et la laisse dans le
bac prévu à cet effet.

- After you return from your walk put the dog in his
kennel then place the collar and lead in the tray
adapted.

02 97 27 30 39

- Faire attention à la fermeture des portes des box.

- Pay attention to closing the kennel doors.

spapontivy@hotmail.fr

- Se laver les mains entre chaque chien.

- Wash your hands between handling each dog.

- Retourner la plaquette verte sur l’orange lorsque le
chien est sorti.

- Flip the green plate on the orange one when the
dog is out.

- Ne pas prendre de photo sans l’autorisation du
personnel.

- Do not take a picture without the permission of
the staff.

- Liker la page Facebook de la SPA de Pontivy.

- Like the Facebook page of the Pontivy RSPCA.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Please do not litter

SPA de Pontivy

Ouvert tous les jours de 14h-17h
sauf dimanches et jours fériés

Circuit N°1 : 20 min

Circuit N°2 : 20-30 min

Circuit N°3 : 30-40 min

« En lisière de champ »

« Sur la route »

« Chemin de rando »

Petites recommandations :
- Attention aux chiens dans le village
Before of the dogs in the village

Petites recommandations :
Terrain peu praticable en hiver en lisière
de champ
Unsuitable land in winter at the edge of the field
- Attention de respecter les distances de
sécurité entre les chiens
Be careful to respect the safety distances
between dogs
- Respecter les cultures
Respect the cultures

- Attention de respecter les distances de sécurité
entre les chiens
Be careful to respect the safety distances
between dogs
- Baignade interdite dans la vasière
Swimming is prohibited in the mudflat
Petites recommandations :
- Attention aux véhicules
Attention to vehicles

-Respecter les cultures
Respect the cultures

- Attention de respecter les distances de
sécurité entre les chiens
Be careful to respect the safety distances
between dogs
- Respecter les cultures
Respect the cultures

Bonne balade …

