Découvrez le
programme sur
lafetedeschiensguides.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES

SAMEDI 24 ET DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 2022

Fondation Frédéric Gaillanne
150 Chemin de la Tour de Sabran
84800 L’Isle sur la Sorgue
De 10h à 18h. Contact : 04 90 85 11 05

PROGRAMME JOURNÉES
PORTES OUVERTES

LE SAMEDI 24 ET
LE DIMANCHE 25
SEPTEMBRE 2022

Entrée libre
De 10h à 18h

Venez nous rencontrer lors de nos journées portes ouvertes pour mieux
connaître notre Fondation et ses actions, découvrir les nouveaux binômes
enfants/chiens guides et le travail de nos éducateurs et bénévoles. Ces journées
seront rythmées par des animations pour petits et grands autour de la
déﬁcience visuelle mais aussi la lecture sous toutes ses formes !

SAMEDI

DIMANCHE

Démonstrations commentées du travail du
chien guide par nos éducateurs.

Cérémonie de remise officielle des chiens guides
aux jeunes bénéﬁciaires des classes d’octobre
2021 et d’avril 2022.

À 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00

À 14h30
« Le parcours du chien guide, de sa naissance à
sa mise en retraite ».
Présentation des races et de notre élevage.
La pré-éducation en famille d’accueil et les
4 blocs de formation.
Le suivi du chien guide et de son maître
après la remise.

De 10h30 à 12h00

À 14h00, 15h00 et 16h00

Démonstrations commentées du travail du chien
guide par nos éducateurs.
À 14h30
« Le parcours du chien guide, de sa naissance à sa
mise en retraite ».

Présentation des races et de notre élevage.
La pré-éducation en famille d’accueil et les 4
blocs de formation.
Le suivi du chien guide et de son maître après
la remise.

SAMEDI ET DIMANCHE
Dès 12h00

Visites guidées de l’Ecole (départ toutes les 30min).
Stands d’informations et de rencontres avec les familles d’accueil, les
bénévoles, les enfants maîtres chiens guides pour en savoir plus sur
nos actions et missions.
Ateliers de toilettage et premiers soins pour les chiens.
Ateliers de sensibilisation à la déﬁcience visuelle & jeux sous bandeau.
Initiation au braille avec le Centre de Transcription et d’Edition en
Braille de Toulouse.
Ateliers de lecture & débats par des auteurs pour petits & grands.
Animations pour les enfants.
Tombola et boutique solidaire.

Fondation Frédéric Gaillanne
150, chemin de la Tour de Sabran
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
contact@fondationfg.org
04 90 85 11 05

Restauration
et buvette
sur place.

Plus d’informations
sur les journées portes ouvertes sur

lafetedeschiensguides.fr

