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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est ouvert au public en respectant les 
règles sanitaires

Les permanences promenades aux horaires d’hiver :

14-17h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.
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ATTENTION : 
LES CHENILLES

PROCESSIONNAIRES
SONT DE RETOUR !
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Kinou

Tyson

Pandora

Kalou
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Kinou

--> 
Gismo



ROBI

Robi s’est fait opérer de son deuxième génou
cette semaine.

Tout s’est très bien passé et elle est rentrée chez 
sa famille d’accueil après deux jours. 

Maintenant elle a deux jambes arrières étroites.

Un énorme merci a tout-le-monde qui nous a 
soutenu pour l’aider.

Un grand merci à sa FA, Théa et Jim.
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Appel à tous pour 
aider Pandora

Pandora du Refuge Canin Lotois a besoin d'un 
coup de pouce.

Nous cherchons des bénévoles pour nous aider au 
travail de socialisation de cette belle demoiselle. 
En effet Pandora n'aime pas trop les inconnus. 
Pour qu'elle puisse un jour se faire adopter elle a 
besoin de travailler là dessus.

C'est pourquoi nous cherchons des personnes qui 
n'ont pas peur des chiens. Homme ou femme peu 
importe, pas d'enfants et pas d'autre chien.

Nous serons 3 professionnels à travailler avec 
Pandora et nous vous guiderons pour les 
exercices.

Contactez Mélanie au 06 09 94 26 88 / 
casa.caniservice@gmail.com si l’aventure vous 
intéresse.
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LES NOUVEAUX

Gismo

X montagne des
pyrènées (m)

Né 01.05.2016
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LES DEPARTS

Roy
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Rudolphe
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Ice
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Soya
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Elle grandi bien 

et il y a quelques 

bêtises !



Purple
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Une année est déjà passée et 
Purple a fait des grands progrès. 

Bien sûr, il aime la plage et 
chaser les oiseux et les papillons 

– rien ne change !



Melchior 
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Estoy (Roy) 
& Buddy



Lou ‘Pépère’ & Samba
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Tara (Nara)

<<Des petites nouvelles de Tara (Nara), elle est
toujours aussi adorable!

Tout se passe bien avec nos chats... on a même eu un 
nouveau arrivant ( et oui maintenant ça nous en fait 5) 
de 1kg... et niquel! Ils se partagent même le yaourt du 

matin.

Elle adore les balades en voiture, en forêt, bord de 
Garonne, bord de lac.... et se baigner! Tout ce qui est à 

plumes est toujours aussi intéressant.... comme les 
lézards et nos cochons d indes. Elle a bien compris que 
c était sa maison maintenant et avertis les passants, 

elle fait ça belle!!! Elle adore notre facteur avec qu il a 
droit à de grosses lechouilles!

Avec gringo et lochness tout se passe bien. Ils dorment
ensemble, jouent... ils font une super équipe!>>
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HUGGY
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Cette semaine nous lançons le concours 
<< Un poème pour un chien>>  

Inspiré par Le Printemps des Poètes qui aura lieu du 13 au 29 mars 2021 sur la thématique du « désir », le Refuge Canin Lotois lance ce 
concours de poésie jusqu'au 15 mars 2021 pour mettre en avant les chiens à l'adoption et sensibiliser à l'abandon.

Le principe est de proposer aux bénévoles du Refuge de prendre la plume et d’écrire un poème sur leur chien préféré afin de le mettre en 
avant et lui donner une chance supplémentaire de trouver un nouveau foyer. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un poète ou d’une 
poétesse, l’inspiration viendra sans même que vous vous en rendiez compte. Il suffit de décrire le physique du chien, son caractère, son 
regard porté sur vous ou raconter vos promenades avec lui.

Ce concours est aussi ouvert à tout public. Chacun peut trouver l’inspiration en consultant les portraits des chiens à l’adoption sur notre 
site web www.refugecaninlotois.com et imaginer par exemple leurs vies d’avant. L’objectif de ce concours est de sensibiliser à l’abandon et 
de mettre en avant les chiens à l’adoption.

Pour participer
La date butoir pour renvoyer son poème est le 15 mars 2021.

Envoyer son poème à l'adresse mail du refuge : refugecaninlotois46@gmail ou le déposer au refuge dans une enveloppe cachetée en 
précisant en objet : Pôle événement - Concours « Un poème pour un chien ».

Le plus beau poème sera publié sur notre site web, sur les réseaux sociaux, dans les colonnes de La Vie Quercynoise et sur le site Actu Lot.
Le poème sera également encadré et affiché au refuge.



PARRAINAGES

Nouveaux parrainages cette semaine :

• Yoyo par Andrea et Marga

• Gitane par Martine
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PROCHAINE
ÉVÉNEMENT
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