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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est fermé au public sauf pour les bénévoles 
promeneurs pendant les permanences et les rdvs adoptions.

Horaires pour les permanences promenades :

A partir de samedi 12 septembre les horaires repassent aux 
horaires d’hiver 14h-18h les mercredis, samedis et dimanches
*merci de revenir avec les chiens avant 17h45

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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Demande d’aide

Nous préparons notre prochain calendrier et nous recherchons des commerçants, des entreprises …. pour 
participer.

Chaque mois il y aura un ou deux logos à 50€ et à la fin il y aura une page de logos à 30€ chacun.

Si vous vous voudriez participer merci d’envoyer votre logo avant le 30 septembre à – adoption.rcl@gmail.com. 

Le règlement ce fait en ligne sur notre site ou par cheque. 
Quand vous envoyer votre logo merci d’indiquer quelle option vous choisissez et le moyen de règlement.

La date limite de participation est le 30 septembre.

mailto:adoption.rcl@gmail.com


Robi 
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Grande Collecte

à Gamm Vert, 

samedi 28 août 2021
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Les Petits Nouveaux

Charlotte *adoptée

x york (f)

2 ans
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Nestor
X ratier (m)
3 ans



Sandro

x York (m)

6 mois
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Papillon

x York (m)

10 ans
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LES DEPARTS
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Salsa



Charlotte
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Princesse
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Les nouvelles des adoptés
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Belle
<<  Belle et Eliott en promenade au Mont St Cyr en attendant les 

vacances à la mer bientôt !

Belle et Eliott partagent la couette >>
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Gaia 

(Souricette)

Avec sa copine Maddy
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Oria (Queen)

<< a l'air de se plaire à la maison. Elle court partout, puis recharge ses batteries sur le canapé. 
Tout va bien. C'est un amour.>>



Samaya
<<Hello pour Samaya, tout va bien.... 

Elle prend possession de son jardin et de ses 

nouveaux amis !!! >>

© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 140 20



© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 140 21

Neige

Avec Iziz

Lotus

<< Quelques nouvelles de Lotus.
Son 1er grand trajet en voiture hier soir vendredi 20 août... 800kms 

pour remonter dans le Nord.
Nous avons pris la route à 19h et sommes bien arrivés à 5h15. Nous n 

aurions pas su dire qu il y avait un chien dans la voiture. 
Ma maîtresse m a appris à monter et descendre de voiture, pas de 

problème pour le harnais et la ceinture.
Pas un aboiement, très calme, des câlins à ma maman assise à l arrière 

avec lui.
Sur les aires de repos je découvre, je regarde, je sens, ma maîtresse est 

là pour me rassurer, je suis calme, j’ignore les autres chiens, je 
découvre les camions mais je suis ma maîtresse pour me dégourdir les 

pattes, j aime bien le poulet, le jambon et le fromage qui composent les 
sandwichs 

Et depuis ce matin je découvre ma nouvelle maison, le jardin, j ai déjà 
bien joué à la balle, je me repose de la route.>>
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Balade au parc de la mairie tout s est bien passé et apprentissage des escaliers, familiarisation avec les bruits 
de la ville et le "pas bouger" "stop" aux passages piétons et les petites récompenses. 
Là il est ko des exercices.

… Lotus qui s’ habitue très bien
Je suis allée chez le vétérinaire or contrôler que tout allait bien pour le post opératoire
La vétérinaire a dit qu’il était en super santé en super forme qu’il était superbe et très sage et gentil
Il n’a pas bougé très docile et entouré de chats en salle d’attente n’a rien dit.
Il pèse 19kg600.
Il vous fait des câlins.

Lotus est une boule d Amour avec un grand A.
Il donne de la vie à la maison, rebooste mes parents, il comprend très vite. Il est déjà mon ombre. 

Il découvre de jours en jours ce qu est la vie de famille, les odeurs... Curieux, câlin, aimant et déjà attentif et 
attentionné à ceux qui l entourent.
Il a fait connaissance de ma voisine dimanche après-midi elle a eu droit aux câlins.
Encore craintif quand je le sors quand trop de voiture lais j’y vais doucement, je ne le force pas et fonctionne
aux félicitations et recompenses.
Merciiiii infiniment de m avoir permis cette superbe rencontre pour une belle et longue histoire. >>
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Roxy
<< Bonjour, des nouvelles de Roxy!!

Elle va bien, elle est très câline et joueuse mais elle
adore les chaussures....!!>>
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Polo

<<Deja 1 an que nous avons
adopté Polo.

Il n’a pas l’air malheureux ! 
C’est un amour de chien. >>



Guismo
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PARRAINAGES
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Cette semaine :

Pas de parrainages

Si vous souhaitez les parrainer et ainsi les aider dans leurs apprentissages, 
n'hésitez pas à nous contacter parrainages.rcl@gmail.com

Un grand merci pour eux !

Kiki, Bobby, Jack, Nestor, Papillon et 
Sandro

recherche une marraine ou un 
parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
EVENEMENTS
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