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15e Open de
l’USCB TENNIS
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DIMANCHE 17 AVRIL,
ASSISTEZ AUX
FINALES.

Salon mobile à domicile pour
chiens et chats
Sur une idée novatrice de Delphine Walbaum, Bois-Guillaumaise, est né
YUKATA : le salon de bain et toilettage mobile qui se déplace à domicile.
Au volant, une toiletteuse qualifiée et passionnée par son métier offre un
service inédit en Normandie, dans un rayon de 30 kms autour de Rouen.
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YUKATA accueille votre chien ou
votre chat dans un espace spécialement conçu pour le toilettage avec les
équipements professionnels les plus
performants. Tout est étudié pour leur
procurer confort et bien-être le temps
d’un bain. Les produits d’hygiène et
de soins utilisés par YUKATA ont été
sélectionnés pour leurs propriétés et
leurs qualités naturelles respectueuses de la peau, de la nature du poil
de l’animal et de l’environnement.

w Pour plus d’infos : 09 72 235 750
contact@yukata-toilettage.com
www.yukata-toilettage.com
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Ce service s’adresse à tout propriétaire
d’un animal domestique, et plus particulièrement aux personnes qui n’ont pas
toujours le temps de prendre soin de
leur animal de compagnie comme elles
le souhaiteraient, celles qui hésitent à
transporter leur compagnon dans leur
véhicule pour des raisons d’hygiène
(odeur, propreté...) ou qui ont des difficultés à se déplacer.
Professionnalisme, hygiène, bien-être
et convivialité sont les quatre règles d’or
de YUKATA pour une écoute personnalisée et une relation privilégiée entre le
toiletteur, l’animal et son maître
Prestations sur rendez-vous :
bain/séchage, tonte, coupe, épilation… Forfaits proposés en fonction
de la race, de la taille, de la longueur
du poil et pour un animal régulièrement
entretenu (hors démêlage).
l

Le 15e Open de l'USCB
Tennis a démarré
le 26 mars dernier.
Cette compétition,
qui réunit plus de 200
participants féminins
et masculins, fait
partie intégrante du
circuit régional de
Normandie.
La venue des
meilleurs joueurs
normands et de
certains joueurs
classés parmi
les 50 meilleurs
français devrait offrir
aux spectateurs
présents de belles
parties dignes des
qualifications de
Roland GARROS.
Aussi, vous êtes
cordialement invités
à assister à ces
rencontres de hautniveau, notamment
lors des finales qui
se dérouleront le
dimanche 17 avril à
partir de 15 h 00 sur
les courts de l'USCB
Tennis.

w Entrée gratuite
Renseignements complémentaires auprès du secrétariat USCB
Tél : 02 35 60 26 86

Semaine du
Développement Durable
Du 1er au 6 avril, les Villes de Bihorel,
Bois-Guillaume et Isneauville organisent leur
9e édition de la Semaine du développement
durable. L’occasion de sensibiliser petits et
grands à la question de l’écologie.

Comme chaque année de nombreux thèmes seront
abordés dans les trois communes.
w Vendredi 1er avril, à 18 h 30, coup d’envoi à l’espace
Guillaume le Conquérant avec une conférence dédiée
à l’éco mobilité ou comment se déplacer en polluant
moins.
w Samedi 2 avril, dès 9 h 30, une bourse aux plantes
au Chapitre à Bihorel.
w Mardi 5 avril, à partir de 10 h 30 rendez-vous au
marché d’Isneauville.
w Mercredi 6 avril, au foyer municipal de Bihorel, à
14 h 00 : clôture de la semaine, avec une action éducative pour les enfants et un spectacle sur la mobilité
suivi d’un goûter élaboré par le service de restauration
scolaire.
Venez nombreux participer à ces manifestations et
découvrez une manière de vivre plus écologique. l

21/03/2011 11:02:19

