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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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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.



Robi

Le contrôle du 25 
septembre s’est bien 
passé.
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LES PETITS NOUVEAUX

Zen

x berger allemand 
(m)

6 mois
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LES DEPARTS
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Papillon



Les nouvelles des adoptés
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Ralf
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<< Ralf a passé sa première semaine avec nous et 

tout se passe très bien. Chaque jour il prend un 

peu plus confiance et commence à comprendre 

qu’il n’y aura plus de mauvaise surprise pour lui.

Il a déjà des copains dans le quartier qu’il retrouve 

lors des balades et ça l’aide à surmonter ses peurs 

des bruits, car en effet nous observons qu’il a dû 

vivre des choses assez traumatisantes.

Ralf a vu le vétérinaire, il est maintenant 

complètement vacciné, rage aussi. Tout a été 

regardé et nous avons décidé d’attendre quelques 

semaines encore avant de faire son détartrage 

pour qu’il prenne encore davantage confiance.

Ralf est très facile, il aime tout le monde et tout le 

monde l’aime aussi. . >>

Les Nouvelles Des Adoptés
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Guismo
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Kahia
<< Kahia est un amour de petit chien >>



Jack

<< Jack pousse la chansonnette entre deux footings !!!

Nous sommes heureux qu’il soit avec nous et il a l’aire d’aimer aussi être avec nous !

Merci encore ! >>
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Iko (Kenzo) 
<< Un petit bonjour d’Iko (anciennement Kenzo). Tout va bien pour 

lui, il a plein de jouet, voir un peu trop, et toujours autant d’amour, 

de câlins et de bisous >>
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Rocky

<< << un dimanche passé avec les toutous

Rocky s'est bien adapté, même si j'ai détecté deux tentatives d'évasion

sans succès, sinon avec la Blondie çà va très bien

c'est déjà un vieux couple, Rocky a passé une bonne partie de l’après midi a dormir sur l'herbe >>
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Skippy 

a fêté son anniversaire.

<< Il va super bien – il est
adorable avec tout-le-monde, les 

enfants inclus mais pas encore 
avec les chats et les autres

chiens. Il nous suit partout – il ne 
veut pas être séparé de nous ! >>



Georgie
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<< Voici Géorgie !! 

Elle est si mignonne, mes 5 Petites - Filles 

l’adorent. 

À bientôt >>



Sam (Eros), Penny (Pupuce), 
Samba et Tom en balade
ensembles avec leurs humains
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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, Krill et Zen
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
EVENEMENT
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Les Randos du Souffle 
Inscrivez-vous au refuge

2 vide greniers avec Animal Rescue 46 (AR46) 
• 10 octobre – le parking devant la salles des fetes à 

Mercuès
• 17 octobre : Chateau les Bouysses, Rte de Douelle,

Mercuès
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