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Évènement 

 

Le Dog Day revient à 
Ouistreham Riva-Bella 

 
Dimanche 15 mai 2022 

10h à 18h 
Esplanade Lofi 

 

 
 
Le dimanche 15 mai 2022 aura lieu la deuxième édition du Dog Day, événement organisé par la 
Ville de Ouistreham Riva-Bella. C’est en effet sur l’Esplanade Lofi, de 10h à 18h, que se déroulera 
une journée autour du chien à travers les thèmes du bien-être, du plaisir, du travail, de l’éducation 
et de la défense. Dans ce village, des professionnels s’occupant de ces « boules de poils » feront 
partager leurs connaissances et leur passion aux visiteurs 
 

PROGRAMME 
Esplanade Lofi 
À 10h et 16h  
L’association de Médiation Animale du Calvados réalisera 2 ateliers de 30 minutes pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Ces ateliers porteront sur le risque d’accident par morsures. À l’aide de jeux de rôles, 
les enfants apprendront les bonnes postures et attitudes à avoir face à un chien qui devient agressif. 
Chaque enfant repartira avec un livret pour continuer la sensibilisation à la maison.  
 
À 10h30, 12h, 15h et 17h  



L’association « À vue de Truffe » montrera le travail d’éducation des chiens guides formés en famille 
d’accueil et remis gracieusement aux déficients visuels du Calvados.  
 
A 12h30 et 14h 
L’association « Aquadog » fera 2 démonstrations au sol  
 

Plage  
11h30 et 16h, la SARL « Will to go park » fera des démonstrations d’attelage à chiens 
 

Espace engazonné, devant le Casino  
À 10h, 11h, 12h, 14h, 15h30 et 17h30  
Le Club Canin réalisera plusieurs animations : démonstrations d’éducation canine, d’agility pour 
débutants, compétition d’agility et démonstration obérythmée (où le chien dansera avec son 
maître). 
 

Programme établi au 14 avril 2022 – sous réserve de modifications 

 

Les partenaires présents sur les stands  
Les associations telles que le Club Canin, Aquadog, Handi’Chiens, AMAC - Médiation Animale, À vue 
de Truffe et Suzi Handicap.  
 
Mais aussi, Fabrice Roger, vétérinaire, Haut les pattes, toilettage pour chien, le Comptoir des 
croquettes, nutrition, professionnel de l’alimentation canine, les SPA de Verson et Cabourg, 
Anikita, pension pour chiens et prestation de service, Aurore Lefranc (Apprivoise ton chien) et Katy 
binet, éducatrices canines, Claire Cohaed, secours canins et services animaliers, la Police 
Municipale de Ouistreham Riva-Bella et le Photo Club de Ouistreham Riva-Bella  
 

Contacts presse : 

Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 

06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 

 

Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel: 

02 31 97 73 06 – sports@ville-ouistreham.fr 

 
Stéphanie PIMONT - Pôle événementiel 
02 31 97 73 03 - stephanie.evenementiel@ville-ouistreham.fr 
 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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