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CETTE SEMAINE AU REFUGE

L’accueil des adherents promeneurs :

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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Callasy

<< Callasy a été opéré de la deuxième oreille hier, vendredi 8 octobre. 
L'opération c'est très bien passé et il est déjà rentré à la maison. Il devra
faire du repos pendant quelques semaines mais il est tellement calme que 
ça sera très facile pour lui. 

La première oreille avait été opérée il y a deux mois et la différence entre 
avant et après l'opération est incroyable : il n'a plus mal, plus d'otites, plus 
de gêne. On est convaincus que ça sera pareil pour l'oreille droite dès
qu'elle sera cicatrisé. 

Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons pour Callasy, il vous en est
infiniment reconnaissant. Ces deux opérations vont lui changer la vie, il 
pourra enfin vivre sans douleur, il ne connaîtra plus que le bonheur, 
l'amour, les siestes, les doudous et les friandises. Merci !!! >>
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Yoyo et le petit Fizz
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Oya



Merci au 

• Cake Club Fundraising Group

• 'Julie's Cake Club Day’ 

• Lucinda

• John & Cath 
pour leur don de 1645,50 euro
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• Animal Rescue 46 (AR46) pour leurs chèques de 169 euro et 714 
euro. 

Un grand merci a Jim et nos bénévoles qui l’aident à tenir le stand
les jours des vides greniers.
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Les petits nouveaux

Fizz
x caniche (m)

9 mois
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Tony

x braque (m)

1 an
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Blue

x bleu de gascogne
(m)

7 ans



Ziggy

x montagne des pyrénées (m)

4 ans
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Le Certificat de Sociabilité
et d’Aptitude à l’utilisation
pour les chiens *CSAU

Cette semaine Penny (la chienne à Melanie de Casa 
Canis), Foxy et Zadkine tous adopté au RCL 
ont passé le CSAU. 

Penny l'a obtenu avec mention excellent. Zad et Foxy
avec mention très bien. 

Les chiens qui ont ce certificat sont sociables et ont 
de bonnes bases d'obéissance. 

Ils peuvent accéder à différentes activités canine et 
entre autres les sports canin et les concours.
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LES DEPARTS
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Kiki
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Snoopy, 
renommé Murphy



Les nouvelles des adoptés
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Robi avec Zaza
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Les Nouvelles Des 
Adoptés
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Phenix (Pims)



Papillon renommé Milou

© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 146 17

<< Il a vite trouvé sa place dans sa nouvelle 

demeure.

Demain, nous serons dans la fin des deux 

semaines pendant lesquelles il a pu goûter 

aux joies du foyer et des câlins et des grandes 

balades. >>
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Lotus



Quelques nouvelles de Lotus qui s adapte très bien à la maison et famille au rythme
Des fêtes et câlins quand je rentre du travail il est prévenant envers mes parents
Je suis tjs en contact avec Mélanie et Noa Emma
Mélanie m a conseillé d autres fleurs de bach pour aider Lotus à vaincre sa crainte de sortir de la maison
En balade tout à l'heure dans un parc il m a fait courir et jouer tout content de balader
Je vous joins les photos.

Prenez soin de vous à bientôt câlin de Lotus 

Il est adorable et tjs plein d'amour
Il pèse 20kgs700 il se stabilise
Il vous fait des câlins à toutes et tous
Au plaisir
À bientôt Lotus et Christel  

C est mon ombre ! 
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Jack
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L'arrivée de Jack à la maison se 

passe très bien, il est très demandeur 

(câlins, jeux...), on s'attendait à avoir 

une toupie arrivée à la maison, en fait 

pas du tout - il à l'air d'aimer être au 

calme aussi !!

Un grand merci a vous de m'avoir 

accorder votre confiance , une belle 

aventure nous attend!
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Zako (Lolo)



Voilà 4 ans que Zako (Lolo) nous offre de 

l'amour. Il est de tous les voyages, toutes les 
aventures !
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Lou (Selma) 

<< Lou s'est bien adaptée à sa vie nouvelle. Ce 
qu'elle aime c'est jouer avec le berger voisin, se 

balader, courir, surveiller sa maîtresse et 
s’endormir en rêvant à sa vraie vie. >>
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Oria
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<<Je viens vous donner des nouvelles de 
Oria surnommé mamie ; tout va bien pour 
elle une chienne formidable toujours aussi 
gentille avec tout le monde pour les 
balade on en fait tjrs mes beaucoup moins 
longues qu'avant car elle ce fatigue plus 
vite et que des fois sont train arrière a du 
mal a avancé du coup on s'adapte. 

Je vous fait parvenir des photos d'elle, y en 
a avec son petit copain qui a 4 mois a qui 
elle adore fait la toilette et s'en occuper 
comme si c'était sont bébé chaque fois 
qu'elle voit un chiot elle adore aller 
s'occuper de lui elle a un instinct maternel 
tellement affectueux et dans son regard 
tellement d'amours. 

Voila pour les nouvelles cela fesait 1 an 
que j'en avait pas donné. >>
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Murphy (Snoopy)



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, Virus, Fizz, 
Blue, Tony, Ziggy et Zen

recherche une marraine ou un 
parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


Prochains événements
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Vide grenier
avec Animal 
Rescue 46 

(AR46) 

17 octobre : 
Chateau les 

Bouysses, Rte de 
Douelle, Mercuès
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Les recettes de cette 
événement nous 

aideront à payer les 
frais médicaux pour la 

petite 

Yumé, 

atteinte d’une maladie 
neurologique rare.
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