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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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Pepper



PETIT RAPPEL : 
SVP N’OUBLIEZ
PAS DE 
RENOUVELER
VOTRE ADHESION

Cette année tous nos adhérents recevront
une carte de ‘bénévole RCL’. Nous 
commencerons à les distribuer ce
mercredi, 6 janvier.

Les adhésions se font à l’année civile et 
sont à renouveler chaque janvier. 

*Il faut être adhérent pour les 
promenades et l’assurance.

C’est avec un grand plaisir que nous 
voyons plus de bénévoles qui nous aident
soit sur place avec les promenades soit à 
distance, et nous vous remercions.
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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.

<- Mao avec la barbichette gélée.
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MAO
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PEPPER
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Ice Pandora
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Jack

Arrow
Gitane

Luciole Tyson



ROBI

Cette semaine Robi a commencé à 
marcher sur trois pattes !

Elle retourne à la clinique le 13 
janvier pour opèrer son genou et 
enlèver la plaque.
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LES NOUVEAUX

LU C I O L E

B O R D E R  C O L L I E

N E E  E N J U I N 2 0 1 9
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LES ADOPTIONS
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PaupietteLettie
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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 ? 



LES NOUVELLES DES ADOPTES
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Iko (Kenzo)
<<Une bonne année d’Iko
(anciennement Kenzo) 

Arko
Diabolo et Miska

<< Diabolo et Miska souhaitent une bonne 
année à tout le refuge bénévole et loulou. 
Mais ils souhaitent une bonne maison aux 

loulous qui sont encore en boxe >>

>>
>>
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Posca
<< Posca souhaite à tous les chiens 

du refuge de trouver une famille 
cette année. >>

Aïda
<< Aïda vous souhaite la bonne 

année, ça devient un sacré numéro, 
à se rouler sur le lit, jouer avec son 

copain Jeff, aboyer sans relâche à la 
préparation des gamelles >>

Moka
<< Moka et sa famille vous 

souhaite une bonne année à tout 
l’équipe et à c’est camarade qui 

attend une famille >>
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Enzo

<<pixel et noisette vous souhaitent de très bonnes fêtes 

ils sont adorables on les aime beaucoup ils espèrent aussi de 

bonnes adoptions surtout bien réfléchies et pas des cadeaux 

de noël que l'on retrouve abandonné en juillet>>



Taiga
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Kiwi

<<Je viens de passer mon premier Noël dans ma nouvelle famille et c'était 
chouette ! J'ai participé à ma façon en laissant les humains m'habiller... Je 
n'ai pas tout compris, mais ils avaient l'air content, 
alors j'ai laissé faire !

J'ai eu droit à des jouets pour Noël. Mona est un peu jalouse, mais de temps 
en temps, je la laisse jouer avec moi. On s'amuse bien ! Même Ébène a fini 
par m'accepter ! Même si elle râle encore de temps en temps lorsque je suis 
un peu trop "cool" et que j'oublie que c'est elle la cheffe. J'adore aller dans 
les champs avec Ébène et Mona et je n'ai pas toujours envie de rentrer à la 
maison le soir sans elles !

Je suis également allé suivre des cours avec Mélanie à Casa Canis, pour voir 
si je pouvais m'entendre avec mes congénères mâles. Quand je suis sage, j'ai 
droit à des friandises : ça motive et je travaille bien !

Mon humaine et moi vous souhaitons une belle et heureuse année 2021, en 
espérant que mes copains du refuge trouvent aux aussi rapidement une 
nouvelle famille !

Kiwi>>
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Éclair

<<Quelques photos 
d’éclair, tout se 

passe très bien, et 
même avec le chat 

ça se passe pas trop 
mal, il est déjà très 
attaché à nous et 

ne supporte pas de 
ne pas être avec 

nous, il est presque 
complètement 
sourd, il n’a pas 

peur des balais ni 
du noir, enfin bref 

tout va bien.>>

Denver



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 
106                           20

Tyson Callasy
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PARRAINAGES
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Cette semaine Kinou a été parrainé ;

Gitane, Finette, Turbo, Zeus et Ice vous attendent.
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