
 

               
             CALENDRIER FORMATION 
1ers SECOURS CANIN & FÉLIN 2022 

Humanimal - 80 rue Nationale 69330 Jonage –  
Téléphone : 06.51.62.05.29 – Mail : humanimal@orange.fr 

 

 
Le calendrier prévisionnel des sensibilisations et des formations aux Premiers Secours Canin et Félin Humanimal à 
venir est défini comme suit. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, ce qui nous permettra de confirmer le 
déroulement de la formation au plus vite :  
  

   

 
 

dim 05 juin   SAINT-PIAT (Dog Harmony's) 
 

sam 16 juillet  DOMDIDIER (Suisse) 
 

dim 28 août   BUSSIGNY (Suisse) 
 

dim 23 octobre  ECHIROLLES (Canemotion) 
 

sam 05 novembre  DOMDIDIER (Suisse) 
 

 
 

 

sam 11 au dim 12 juin ANNEMASSE 
sam 18 au dim 19 juin TOULOUSE 
sam 18 au dim 19 juin MONTCEAU LES MINES 
sam 25 au dim 26 juin MAZE-MILON 
 

sam 09 au dim 10 juillet BREST 
 

sam 03 au dim 04 septembre ILLZACH (Zen’dog) 
sam 10 au dim 11 septembre MARSEILLE 
sam 17 au dim 18 septembre RENNES  
sam 24 au dim 25 septembre LYON 
 

sam 08 au dim 09 octobre METZ 
sam 29 au dim 30 octobre CALLIAN 
 

sam 12 au dim 13 novembre PARIS 
sam 12 au dim 13 novembre SONNAZ 
sam 19 au dim 20 novembre CHOLET 
 

sam 03 au dim 04 décembre BUSSIGNY (Suisse) 
 

 
 
 

sam 19 au dim 20 novembre PARIS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous diffuserons les nouvelles dates du calendrier des formations de premiers secours Canin et Félin au fur et à mesure 
de l’avancée de l’année car les dates sont mises en place en fonction des demandes et des besoins de nos futurs 
stagiaires sans compter les obligations liées à la Covid 19. 
 
Nous ne pouvons cependant confirmer une date de formation que s’il y a un minimum de personnes inscrites. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute information ou question. 

       À bientôt, l’équipe Humanimal 
 

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.com 

Formation aux Premiers Secours Canin et Félin (14h) 

Sensibilisation aux Premiers Secours Canin et Félin (8h) 

Chaque seconde compte lorsqu'il s'agit de 
la vie de vos animaux 

 

FORMATION PRÉSENTIELLE 
AVEC VOS ANIMAUX 

Téléphonez-nous 06.51.62.05.29 
Envoyez-nous un mail humanimal@orange.fr 

Promotion Séverine HUNTZINGER 
Stage Formateur aux Premiers Secours Canin, Félin et aux Manipulations Coopératives Canine  

lun. 26 septembre au ven 14 octobre 2022 à BRIORD 

Formation aux Premiers Secours Félin (14h) 


