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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL FAMILLE D’ACCUEIL 
pour TOBY !  Pour tous les 
renseignements : CONTACT  

refugecaninlotois46@gmail.com 

 

Petit coucou de notre 
TIMOUR qui vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin 
d'année ! 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Le 10 décembre 

dernier, Susanne et 

Christine étaient 

présentes dans le 

magasin Maisons 

du Monde pour 

faire les paquets 

cadeaux des 

clients, merci à 

elles et à tous ceux 

qui ont fait des 

dons pour les 

loulous...€60 dans 

la tirelire ! 

  

LES 
MANIFESTATIONS 

DE DÉCEMBRE ... 
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Le projet parcs 

  

Le projet des futures 
zones d’ébats situées de 
l'autre côté de la route 
du refuge a débuté ce 
matin. 

Des élèves de seconde 
du Lycée Agricole du 
Montat, encadrés par 
deux professeurs, ont 
commencé à 
débroussailler le terrain 
mis à disposition par le 
SYDED.   

Merci à eux ! 
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MAO  

À ADOPTER !!  

 

 MAO croisé 
Griffon/Beauceron. 

Jeune chien au grand 
gabarit, Mao attend une 
famille aimante. 

C’est un chien pour qui 
l’expression « une main 
de fer dans un gant de 
velours » prend tout son 
sens ! 

En effet, il faudra à la 
fois être tendre et ferme 
avec Mao car il arrive 
vite à cerner qui il a en 
face de lui. 

Une fois les règles 
établies, il sera se 
montrer affectueux et 
fidèle. 

Son éducation est à 
poursuivre mais Mao est 
à l’écoute et obéit 
facilement.  

Il est joueur et s’entend 
avec ses congénères. 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
MAO SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Comment 
éviter les 
dangers pour 
son chien à 
Noël ! 

 

Afin d’éviter que votre chien ne 
se retrouve aux urgences 
vétérinaires à l’occasion de 
Noël.  

Les plantes décoratives 

Le houx, le gui, le poinsettia, 
l’if… tous toxiques pour nos 
chiens. 

La nourriture 

Le chocolat, les raisins sec et 
le raisin, les os cuits, surtout 
volailles, lapins, a éviter eviter.  
L’alcool, les noix de 
macademia, la caféine, le 
lactose, les fromages bleus, 
l’avocat, le sel, les oignons – 
tous toxiques pour les chiens. 

Les fêtes de fin d’année, dont 
Noël, sont l’occasion 
d’apprécier des bons repas. 
Mais c’est hors de question de 
partager certains de ces repas 
avec nos chiens, certains 
éléments sont très dangereux, 
voir mortels, pour eux. 

Les sapins de Noël 

La perte des aiguilles des 
sapins naturels peuvent se 
loger entre les coussinets du 
chien et peuvent provoquer 
irritations, vomissements et 
gastro-entérite en cas 
d’ingestion. 

Les sapins artificiels sont 
fabriqués avec certains 
matériaux, souvent dans les 
pays d’Asie, ils sont 
généralement composés de 
plastique et d’aluminium - aussi 
dangereux en cas d’ingestion 
par les chiens.  

 
Les décorations de Noël 

Attention aux décorations en 
verre et cheveux d’ange. Neige 
artificielle en bombe.  Et aux 
guirlandes 
électriques. 

Les rubans 
et ficelles 
des cadeaux 
de Noël. 

Pensez être 
présent pour 
surveiller 
votre chien, 
pour profiter 
d'une bonne 
saison de 
fête 
agréable 
pour tout le 
monde. 
 

 

 
 
D’autres informations : 
https://conseils-
veto.com/eviter-tuer-chat-
chien-noel-intoxication/ 

 

 
 

 

  
 
 

 

  

https://conseils-veto.com/eviter-tuer-chat-chien-noel-intoxication/
https://conseils-veto.com/eviter-tuer-chat-chien-noel-intoxication/
https://conseils-veto.com/eviter-tuer-chat-chien-noel-intoxication/
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NOS ADOPTÉS :  

OXANNA ♥ 

Oxanna se porte à 

merveille dans sa 

nouvelle famille. 

Elle peut à présent 

profiter de belles 

balades avec ces 

nouveaux copains à 

2 et 4 pattes ! Toute 

la famille l’adore !♥ 

 

********************************** 
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CHANELLE ♥ 

 

Après plus de trois 
mois dans sa gentille 
famille d'accueil, tout 
le monde est soulagé 
d'apprendre que 
Chanelle a été 
adoptée et a trouvé 
l'amour et un nouveau 
canapé !! Un grand 
merci à sa famille 
d’accueil et à sa 
nouvelle famille !! 
Chanelle accompagne 
son maître partout ! 
 
Le lendemain de son 
adoption .... 
 
“ Elle a dormi très bien 
sur le canapé, elle 
mange bien, elle ne 
pleure pas, tout va 
bien!! ” 

❤❤❤❤ 
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3 adoptions cette semaine au 
refuge !  Celles de Gemma, 
Chanelle et Davis. ! 

 
 
Mais aussi 3 nouvelles venues : 
Ode, Tina et Noisette.

 
 
Le Calendrier 2019 dont les 

ventes sont reversées 
intégralement au Refuge Canin 
Lotois est enfin disponible ! 
Vous pouvez l’acheter au Refuge 
où sur les différents stands où 
l’association sera présente. 
(Mise à prix 5€). 
 
Vente d’objets divers devant le 
Refuge les après midi du 22 et 29 
décembre prochain !  Venez 
nombreux ! 

 
Des adhésions renouvelées; de 
nombreux dons d’objets pour nos 
reventes au profit du Refuge; 
encore quelques dons généreux; 
de nouveaux bénévoles ...bref, 
une bien belle dynamique au 
Refuge !    Merci à vous ! 
 

COMPTE RENDU : 14 décembre 2018 
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Manifestations en 

décembre 2018 

  

Vous avez chez vous des objets 

dont vous ne vous servez     

plus ?  N’oubliez pas que vous 

pouvez nous les apporter au 

Refuge, nous les mettrons en 

vente au profit des Loulous ! 

Et si vous êtes artisan, 

tricoteur, couturier, artiste, 

créature de bijoux ... les objets 

fabriqués mains rencontrent 

toujours un franc succès !  

Merci à tous ceux qui ont déjà 

donné des objets !! 

Nous avons besoin de votre 

aide pour le lundi 17 et le 

vendredi 21 décembre pour nos 

stands paquets/cadeaux à 

Gamm Vert et Maison du 

Monde. 

Si vous souhaitez participez à 

nos ventes le 22 et le 23 sur le 

marché de Noël de St Cirq 

Lapopie n’hésitez pas à vous 

inscrire par mail… ou par FB. 

refugecaninlotois46@gmail.com 

Nous tiendrons un stand au 

marché de Noël de LHERM le 15 

décembre.

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Vous avez des couvertures, 

serviettes à donner ??  

PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI …

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter 
hebdo 

  

 

  

 

 

Dans l’attente de notre raccordement au réseau téléphonique,  

vous pouvez nous joindre par mail ou sur notre page Facebook.  

Merci de votre compréhension. 

 
 

REFUGE CANIN LOTOIS 

COMBES DES FAXILIÈRES 

46090 LE MONTAT 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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