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CETTE SEMAINE AU REFUGE

L’accueil des adherents promeneurs est passé 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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KRILL

Est partie chez une famille 
d’accueil aimante cette semaine.

Tout va bien et il pleure
beaucoup moins.

Avec sa famille, il a rendu visite a 
l’équipe au vide grenier 

dimanche.
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Asko nous a rendu visite
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Pandora
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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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Bobby



Jaika

© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 143 8



Krill 
Le contrôle de sa patte s’est bien passé
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Oya



Mao
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LES PETITS NOUVEAUX

Prada

x Ratier (f)

2,5 ans
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LES DEPARTS
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Rocky



Ralf
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<< Pour vous informer que Ralf est bien arrivé 

! Un peu craintif des bruits, il est resté très 

calme dans la voiture. Une fois arrivé à la 

maison il a très vite trouvé ses repères ! Il a 

mangé, pris ses médicaments sans problème 

et il a très vite décidé qu’il irait sur le canapé ! 

Nous sommes très contents et nous vous 

enverrons des photos. >>



Robi

Robi est rentrée
chez elle ravie de 
revoir sa famille. 
La deuxième
plaque a été
enlèvé. Un grand 
merci a tout-le-
monde pour leur
soutient.
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Combo a sauvé un chaton !

Nikki, un de nos quatre soigneurs nous raconte l’histoire 

<< Je suis allée le laisser entrer dans le parc ce matin et il ne voulait pas quitter 
son chenil. Il a couru dans et hors du parti-nuit (ce qu'il fait quand il veut me 
montrer quelque chose, généralement un jouet !). J'ai été stupéfait de trouver 
un petit chaton noir caché dans le coin derrière son panier. Le chaton a couru 
et a essayé de s'échapper à travers le grillage mais Combo ne l'a pas poursuivi 
ni blessé.

Il semble avoir des moustaches roussies et s'être blessé à la jambe. Nous 
pensons qu'il a peut-être été jeté par-dessus le mur et a couru dans son chenil 
pour s'abriter dans l'orage. Sylvain s'est occupé du chaton et lui a donné à 
manger et à boire et il est à l'infirmerie et Combo était triste que son nouvel 
ami soit parti ! >>
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Les nouvelles des adoptés
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Nara (Ola) 
adoptée en novembre 2018

<<une toutounette très entourée d’amour dans 
un cadre paradisiaque >>
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Kim et Moufle

<< Je vous envoie quelques photos de Moufle, ainsi qu'une photo de Kim 

adopté chez vous en 2020 par Richard Vilers (un ami à moi).

Moufle vieillit mais Moufle va bien ! Même s'il est un peu désorienté de 

temps en temps. Son quotidien, c'est manger, faire son petit tour dans le 

jardin (il aime beaucoup marcher) et dormir ! >>
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Bagguy (Pégase)
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News de Bagguy, le chien le plus aimant et aimé 
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Malisse
<< Malisse se 

régale toujours 
autant >>
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Tommy (Goony)

<< Et bien voilà...ça fait 1 an, que moi Tommy (goony), je suis 

dans ma nouvelle vie...et pour tout vous dire je vais bien, je 

suis toujours toutfou...j'obéi pas toujours, j'adore faire le 

kakou, et la balade du matin a la recherche du lapin, je ne m'en 

lasse pas.

Avec ma copine Maud (Ode) qui fait du genre sur la photo c'est 

toujours l'amour.

Bon, faut dire qu'elle est craquante…

Et, un événement pareil ça se fête, ce soir c'est festival de 

nonos. YOUP !!

A tous mes petits copains chiens et a vous tous humains 

bénévole, je vous fais de grosse lechettes d'affection.

OUAF…OUAF..

Tommy(goony) >>
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<< Après 4 semaines chez 
nous, Guismo va bien, il 
mange bien, ses otites sont
guéries, il adore les 
promenades même sous la 
pluie et il nous apporte
beaucoup de bonheur il est
heureux et bien dans ses
pattes, il a déjà ses
habitudes. Je ne 
comprends toujours pas 
qu'on est pu l'abandonner. 
Merci à vous >>

Guismo



Rocky
Rocky est bien arrivé a la maison

aucun problème avec sa belle !

il commence a me faire des calins

pour l'instant tout est 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, Prada, Tino et Krill
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
EVENEMENT
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Inscrivez-vous au refuge
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