
Les balades canines urbaines 
Des balades hebdomadaires pour les chiens urbains et leur maîtres citoyens !   
La Mission Animalité Urbaine du Grand Lyon, avec le concours de professionnels de l’éducation 
canine et du comportement canin, de volontaires formés, d’étudiants vétérinaires,  
donne rendez-vous aux chiens urbains et à leurs maîtres chaque :

 > MERCREDI À 17H30 : Place Ferdinand Buisson à Saint-Priest
 > JEUDI À 19H : Embarcadère Quai Rambaud à Lyon 2
 > SAMEDI À 10H : Mairie de Tassin-La-Demi-Lune
pour un parcours de santé, de bien-être, d’éducation et de détente, ouvert à toute personne 
intéressée, aux enfants sur autorisation parentale.
Cette balade canine urbaine de 2 heures comporte un parcours urbain durant lequel les chiens 
sont tenus en laisse et un temps de détente sur un terrain adapté. Les chiens avec rappel  
sont mis en liberté, tout en restant sous la responsabilité de leurs maîtres, la double surveillance  
des maîtres et des encadrants. 
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Pour le bon déroulement de la balade, tout participant 
s’engage à respecter les règles suivantes : 

>  Inscription préalable des nouveaux : tél. 06 67 17 44 60. Présentation 10 min 
avant l’heure de départ.

>  Participation des enfants soumise à la présence ou à l’autorisation écrite 
de leurs parents.

>  Acceptation des animaux identifiés, vaccinés, vermifugés et en bonne santé 
sous la responsabilité et la vigilance de leurs maîtres

> Avec sachets de ramassage des déjection et bon usage partout.
>  Pas de balade collective des chiennes en chaleur, pendant la durée de celles-ci. 

Toilettage obligatoire avant leur retour aux balades.
>  Jonction avec le groupe sur le lieu de départ et dans tous les cas avantla mise en liberté 

des animaux
> Information des responsables de tout départ anticipé
>  Prise en compte des consignes dispensées par les encadrants des balades canines 

urbaines. Un
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