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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
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Eclair

Pepper

Kinou



Nos loulous vont bien, ils 
pensent à vous, bénévoles 
promeneurs humains 🐾

Merci à tous ceux qui 
soutiennent le refuge en 
cette période compliquée, 
aux soigneurs, aux bénévoles 
qui gèrent les permanences 
et aux benevoles 
promeneurs.

Un grand merci à Raymond 
pour son don de 1500€.
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Kalou

Balou

Pégase
est venu nous voir
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Eclair

Joker
Djenga
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Balou

Balou

Eclair

Haato



ROBI
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Robi commence à courir 
et continue à jouer !

Un grand merci à sa FA :

Théa et Jim (et leurs 
chiens : Zaza, Nadja, 
Grizou et Oxo).



LES NOUVEAUX

Ice (m)
Dogue

Argentin
Yoyo (m)

x Petit Bleu de 
Gascogne
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LES ADOPTIONS

Cayenne
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UNE 
BOUTIQUE DE 
NOËL EN
LIGNE
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Les Calendriers du RCL 2021

Commander votre calendrier et venez le recuperer aux horaires des permanences

Tarif : don libre à partir de 5€. 

N’hésitez pas d’en commander en envoyant un mail à rcl46.parrainages@gmail.com.

N’oubliez pas de préciser le nombre de calendriers et le montant que vous allez payer.
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Callasy

Il ne lui manque plus que son journal au vieux papy...

Mais... comment est-il fini sur ce fauteuil ? Et ben on 

lui a dit de monter ! D'habitude il monte jamais sur 

les meubles (lit, canapé...) même s'il aimerait bien ! 

Callasy adore les endroits doux et confortables, si on 

laisse un manteau trainer par terre, il se met dessus 

et il est tout content.

Donc oui, si vous voulez l'adopter, prévoyez un lit tout 

douillet pour le vieux papy.

********************************

Callasy a été abandonné en 2019 au Refuge Canin 

Lotois. On est bientôt en 2021 et il attend toujours 

une famille ! Ce beau berger allemand si bien éduqué 

deviendra-t-il votre nouveau meilleur ami ?



LES NOUVELLES DES ADOPTES

Brou

s’endore sous la 
table à l’heure du 

diner ! 😂
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Malisse 
<<Des nouvelles de Malisse ...tout continue très bien 

...Malisse est très rustique pas de problème avec pluie, 

vent etc ... elle ne s'éloigne jamais de la maison ...reviens 

quand on l'appelle. Elle pousse bien ...son poil aussi. Tout 

va bien avec son grand frère. Même si elle est rustique en 

2 jours elle a appris aussi qu'on était pas mal sur un 

canapé ...>>

Belle

C’est dur la sieste ! 😂



© 2020 Refuge Canin Lotois                                                        
Numéro 103                           13



© 2020 Refuge Canin Lotois                                                        
Numéro 103                           14

Mowgli (Mouchi) 
prépare Noël et souhaite 

plein d'adoptions à ses 

amis du refuge

<<Notre Mowgli est avec 

nous depuis 4 ans le 7/12. 

Toujours aussi gentil et 

nous sommes très 

heureux de l'avoir avec 

nous. Bonnes fêtes de fin 

d'année à tous et plein 

d'adoptions et de 

bonheur aux loulous.>>

Django (Junior)

Les anciens du refuge fêtent noël
– envoyez-nous vos photos pour la semaine prochaine



Sam (Eros) et Penny (Pupuce)
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Vous connaissez la règle des 3/3/3 ? Callasy vous l'apprend !

En effet, lorsque vous adoptez un chien il faut toujours de la patience et dans tous les cas son comportement va évoluer les 

premiers mois ! Cela va dépendre du chien, bien sûr, certains vont être plus à l'aise très rapidement, pour d'autres ça va mettre 

plus de temps... Mais ça ne se fait jamais d'un jour sur lendemain!!

******************************

Callasy a été abandoné au refuge canin lotois en 2019. Depuis, il attend une famille ! Peut être que c'est votre futur meilleur ami ? 

PS : sur la première photo Callasy n'est pas triste ni stressé, il est pépère sur son lit !



PARRAINAGES
Un grand merci à tous les marraines et les parrains. 

Kinou et les nouveaux attendant une marraine ou un parrain :

Gitane, Finette, Turbo, Nino, Zeus, Balou, Ice et Yoyo.

SVP pensez à choisir un nouveau filleul(le) quand le vôtre est adopté et dites-le-nous : rcl46.parrainage@gmail.com.
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LES ADHESIONS

SVP n’oubliez pas de renouveler votre adhésion.

• Les adhésions se font à l’année civile

• Toutes adhésions et renouvellements qui se font 1 novembre – 31 décembre 2020 
continuent jusqu’à la fin de l’année qui suit.

Par exemple, si vous renouvelez aujourd’hui votre adhésion sera valable jusqu’à 31 décembre 2021.
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