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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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Haato



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

Cette année tous nos adhérents recevront
une carte de ‘bénévole RCL’. Nous avons
commencé à les distribuer sur place 
pendant les permanences.

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.

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 107                           3



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 
bénévoles promeneurs.

<- Huggy
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ARROW
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HAATO ET YOYO
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Haato Yoyo



ICE
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CALLASY EN FA
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ROBI

Robi retourne à la clinique jeudi le 
13 janvier pour opèrer son genou
et enlèver la plaque.
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LES NOUVEAUX
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Pouschka (f)
Pinscher



Rita (f)
x fox 
2 ans

*adoptée, en attente de partir
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Merci au ‘Cake Club Fundraising Group’ pour leur don de 2133€80
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Merci au ‘Stitch ‘n’ Bitch Group’ 
pour leur fabrication des 
couvertures avec la laine et des 
anciens t-shirts



LES ADOPTIONS
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LucioleTurbo
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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
© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 107                           16

Luciole avec sa nouvelle copine Pippa



Pepper (Cayenne)

Pepper va très bien – elle prend du poids (lentement) et 
elle est maintenant propre. Ils sont presque là avec le 
rappel.

Elle n’aime pas la séparation mais comme ils l’amènent
partout avec eux ce n’est pas un problème. Elle monte 
dans la voiture et regarde par la vitre ou s’endort.

Elle est la parfaite addition à la famille – elle est très
énergique quand ils sortent mais elle adore un câlin sur 
le canape le soir. Ils l’ont mis au rdc pour dormir la nuit
mais elle avait une autre idée (!) et maintenant elle dort
sur une couette par terre au bout de leur lit.

Ils ne s’imaginent pas sans elle et nous remercie de la 
leur avoir confiée.
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<<J’ai adopté Charlie qui s’appelait Faust en avril 2012. Il 
avait 2ans et demi Il est adorable et intelligent 

Malheureusement il vieillit et s’ennuie Il serait heureux
d’avoir une petite compagne avec qui jouer.>>
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Charlie (Faust)



Tali (Blaky)
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<<Tali (alias Blaky), mon copain Garrus et la 
chatte Alice souhaitent au refuge canin lotois 
une bonne année 2021. Je souhaite que mes 
copains du refuge puissent trouver un foyer. 
Pour moi, l'hiver se passe au chaud et je peux 
jouer avec mon copain dans un grand jardin 
et faire des balades. A bientôt pour de 
prochaines nouvelles>>



Maylis (Malisse)

<<voilà Maylis continue de grandir 
apprends plein de choses elle est 
toujours très rustique passe le plus 
clair de son temps dehors>>
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PARRAINAGES

Cette semaine Jack, Joddy, Finette et 
Gitane ont été parrainés ;

Ice vous attend.
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