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2023 : 
FERMETURE de TOUS nos services : 

 
Samedi 1 avril 2023 8h au dimanche 2 avril 2023 à 12h (fermeture totale, pas de personnel, pas 
de solution d’urgence, magasin fermé.) 
 
Du 23 juin 18h au lundi 24 juin 2023 à 8h30 (fermeture totale, pas de personnel, pas de solution 
d’urgence, magasin fermé. 
 
Du 30 juin 18h au lundi 10 juillet 2023 à 9h (fermeture totale, pas de personnel, pas de solution 
d’urgence, magasin fermé. 
 
Du 10 août 18h au mardi 15 août 2023 à 9h (fermeture totale, pas de personnel, pas de solution 
d’urgence, magasin fermé.) 
 
Du 25 août 18h au lundi 28 août 2023 à 8h30 (fermeture totale, pas de personnel, pas de 
solution d’urgence, magasin fermé.) 
 
Du 01 décembre 16h au lundi 04 décembre 2023 à 8h30 (fermeture totale, pas de personnel, pas 
de solution d’urgence, magasin fermé.) 
 
 
"Vacances " : fermeture service de promenade (chien) uniquement: 
 
Fermeture à Pâques : Du vendredi 7 avril au dimanche 23 avril 2023 inclus 
Pont de l’Ascension : jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 inclus 
Fermeture d’été : Du 22 juillet au 13 août 2023 inclus 
Fermeture d’automne : Du 14 au 29 octobre 2023 inclus 
Fermeture d’hiver : Du dimanche 18 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024 inclus 
Le 24 décembre nous ne prenons pas de chien en pension. 
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Jours fériés et jour de fermeture :       
 
Vendredi Saint : vendredi 7 avril 2023 
Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023 
Pont de l’Ascension : jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 
Pentecôte : lundi 29 mai 2023 
Fête nationale : Lundi 1er août 2023 
Jeûne fédérale : 18 septembre 2023 
 
Fermeture pour cause de formation : 
13 et 14.05.2023 / 16.09.2023 – 17.09.2023 / 07.10.2023 – 08.10.2023 / 16.12.2023 – 17.12.2023 

 
Information sur les dates des vacances scolaires 2023 : 

 
Vacances de Pâques : vendredi 7 avril au dimanche 23 avril 2023 
Vacances d’été : samedi 1 juillet au dimanche 20 août 2023 
Vacances d’automne : samedi 14 octobre au dimanche 29 octobre 2023 
Vacances d’hiver : samedi 23 décembre 2022 au dimanche 7 janvier 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant les vacances scolaires, notre service de promenade   

sera ouvert uniquement de 9h à 13h !  
Deux services de promenade de 30 minutes uniquement. 

 
Si vous souhaitez une garde l’après-midi ou le soir, merci de nous le signaler dans 

les meilleurs délais ! 
                
 

Nous restons à disposition pendant ces fermetures uniquement en cas d’urgences. 
En dehors de ces dates de fermeture nous travaillons 7/7 et de 8h30 à 22h. 

Merci de nous informer de vos départs le plus rapidement pour que nous 
puissions réserver votre place. Aucun frais d’annulation ne vous sera demandé.  
 
Dans le cas ou votre départ correspond à nos dates de fermeture, merci de nous 
en informer rapidement pour que nous puissions vous proposer une solution de 
garde.  


