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CETTE SEMAINE AU REFUGE

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 sont uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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URGENT

Nous recherchons une famille d'accueil pour Krill, un 
petit chien qui s'est fait opérer une patte facturée. 

Il a besoin d'un foyer calme sans enfants ou autre 
animaux, d'une présence le journée et de quelqu'un qui 
a le temps pour lui pour le surveiller et passer du temps 

avec lui.

Il ne supporte pas le refuge.

Contactez nous par mail : adoption.rcl@gmail.com. 

Il faudra compléter le questionnaire FA que vous 
trouverez ici : 

https://www.refugecaninlotois.com/agir.C.htm
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https://www.refugecaninlotois.com/agir.C.htm?fbclid=IwAR0CrigdZ8Lfb_lfvkCrQhCxenP1HBKtN3mdLJH_r4UgQWbe1z3CjwK43fU
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Rocky
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Demande d’aide
Depuis deux ans maintenant nous réalisons un calendrier que nous vendons au 

bénéfice de nos loulous.

Si vous souhaitez nous aider à financer l'impression de ce calendrier, tout en profitant 
de celui-ci pour vous faire connaître ou vous faire reconnaître, nous vous proposons de 

publier votre annonce, votre logo, seul, sur une page d'un des mois, pour un coût de 
50 € (dimension 8 x 3,5cm environ - horizontale) ou au format d'une carte de visite en 
dernière page du calendrier, pour un coût de 30 € (plusieurs cartes sur la même page).

Cette publication pourra être prise en compte dans votre comptabilité et déduite des 
impôts (remise d'un reçu par le RCL).

L'Equipe du RCL et tous les loulous comptent sur vous.
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Pepper



Le Forum des Associations, Le Montat
samedi 11 septembre
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Tyson



Tyson est arrivé chez nous en novembre 2020, et il attend toujours sa famille. 
Pourtant ce gentil loulou est extrêmement proche de l’humain ! Il est câlin, 
joueur… tous nos bénévoles l’adorent !

Tyson est un border collie tricolore de 5 ans. Il est intelligent, avenant et très 
actif. Il aimerait pouvoir partager de nombreuses activités avec son humain: des 
balades, de l’obéissance, des sports canins… Tyson est très vif et il apprend très 
vite.

Tyson aura besoin d’avoir une structure et une stimulation quotidienne. Au 
refuge, il est suivi par nos éducateurs canins bénévoles, il apprend à gérer ses 
émotions et son excitation. On cherche pour lui une famille sans enfants.

Tyson pourra vivre avec d’autres chiens mais il faudra tester avant l’adoption.

Pour plus d’informations sur Tyson, rendez-vous sur notre site : 
https://www.refugecaninlotois.com/Tyson.IE.htm et si vous souhaitez le 
rencontrer, remplissez le questionnaire d’adoption !
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https://www.refugecaninlotois.com/Tyson.IE.htm?fbclid=IwAR0TNnJ6qCTucge7GMGai9VkwU4Z2NYewzPQaZgO_F-V5x8JfBWT6aWF0xQ


La Fête des Familles, samedi 11 septembre
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Une très bonne ambiance avec Noa, Andréa, Blandine, 
Cyril et une nouvelle bénévole, Patricia Lavaux. Un 
grand merci à tous et bienvenue à Patricia ! Mélanie 
est intervenue avec Peni, et sa petite Nala, lors d'une 
animation sur la thématique de la place du chien à la 
maison, un grand merci, l'animation a beaucoup plu et 
a donné lieu à beaucoup d'échanges intéressants. Tout 
au long de la journée, nous avons rencontré nombre de 
personnes intéressées par l'adoption et la vie 
associative du refuge. 

Merci à Ginny pour le prêt de la tonnelle, à Delphine 
pour l'envoi du tableau de recherche de bénévoles et à 
Caroline / Marie Thérèse / Agnès et Emma pour leur 
accueil et aide, quand on est revenus déposer les 
affaires au refuge.

Une très belle journée, c'est fort sympathique.

*merci Blandine
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LES PETITS NOUVEAUX

Krill

x Ratier (m)

3 ans
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Tino

griffon x ratier (m)

6 ans
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Snoopy

x berger (m)

3 ans
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LES DEPARTS
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Ryckie



Nestor
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Jack Tiya
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Les nouvelles des adoptés
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Hecko
<<…se porte à merveille ! Cela fait maintenant plus 
de 3 ans qu’il fait partie de notre vie à Cajarc… Un 
amour de chien. Toute la famille l’aime bien fort! Il 
est protecteur avec les enfants, et très joueur !>>
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Kahia
<<…et puis quand je rentre, il y a ma copine Keskya qui m'attend et 
on joue beaucoup ensemble... C'est chouette...

Kahia dans son dodo ... Nous l'avons laissé seule une après midi... 
Outch ... 

Mousse de canapé défoncée , les housses étaient en train de sécher
à cause d'un pipi... Bon ... C'est ainsi... Elle s'est fait gronder ... Mais
bon , 10 minutes après c'était gros câlins plein de tendresse... Elle est
vraiment chouette, malgré les bêtises... Il va falloir qu'on lui fasse
faire quelques leçons d'éducation mais bon, les bêtises sont celles
d'un bébé donc pas trop de surprises... 

Enfin voilà, nous l'aimons d'amour et elle fait entièrement
partie de la famille

La plus belle !

Petit chou , on est complètement gaga >> 
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JODDY

<< Joddy va toujours aussi bien>>
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PARRAINAGES
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Les parrainages cette semaine :

Pas de parrainages cette semaine

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 !

Bobby, Jack, Tino et Krill
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
EVENEMENTS
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Pas d’événements prévus cette semaine
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La galanterie a ses limites !
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