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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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C’est le moment de renouveler votre
adhèsion pour 2022.

Venez promener les chiens !

L’accueil des adherents promeneurs :

14h-17h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions sont uniquement sur rdv.
* en respectant les règles sanitaires



Merci à la classe terminale SAPAT du Lycée  le 
Montat pour leur soutient et les dons suite à 

deux collectes. 
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Merci au Lycée du Pré du Cordy à 
Sarlat pour leur soutient et les 

dons.
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Martin
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Eugènie



Les grillages des parcs 
sont remplacés

Grace à une subvention de ‘France 
Relance’ nous avons pu remplacer les 
grillages des parcs avec un grillage rigid et 
installer des panneaux de fer galvanisés
sur 1m de hauteur pour faciliter le passage 
des chiens.

*merci à C.BO’Jardins
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Combo avec Elsa

Carla

Lana



<< Jeudi, Stéphane a travaillé les réflexes
émotionnels de Combo, Gordon et 

Pandora. 

Marche éducative, petits exercices, 
bénévoles présents au top !

Merci à Stéphane, Sigrid, Pauline x2, 
Caroline x2 et à Océane.>>
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Séance de sensibilisation
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LES PETITS NOUVEAUX
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Talya
x border (f)

3 ans



Zora

x berger (f)

5,5 ans
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Eccho (noir et blanc)

& 

Fynn (tricolore)

x border

3 mois
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LES DEPARTS
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Aramis



Todd & Yoshi 

sont adoptés ensembles
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Carla
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Lana
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mag.bullebleue.fr/noix



LES NOUVELLES DES 
ADOPTÉS

Guismo

<< Bonjour Monsieur Guizmo va très bien il fait 
sa sieste à côté de moi dans la chambre en

attendant la promenade de ce soir, il a bien pris 
ses marques et c'est un sacré gourmand.>>
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Spica (Juju)
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<< Découverte du jardin! Plein de nouvelles odeurs !
Première formation au bureau ! Spica est très 
attentive !
Petit entraînement à la course en forêt !
Le poil ébouriffé après la douche!!
Après une longue journée un repos bien mérité >>



© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 163 26

Ralf

<<Ralf se joint à nous pour vous souhaiter une très bonne année 2022 et que tous vos pensionnaires puissent trouver une 

famille qui les aime !!

Nous en profitons pour vous donner quelques nouvelles de Ralf qui dorénavant est parfaitement intégré à sa vie parisienne.

Ralf est sans doute le chien le plus facile et le plus gentil que nous connaissons et nous avons tendance, c’est vrai, à beaucoup 

le gâter.

Coté comportement : il fait beaucoup de câlins, joue de plus en plus avec nous, il va voir tous les chiens et ne se laisse plus faire 

quand on l’embête. Il ne craint plus non plus les personnes qu’il ne connait pas. Il apporte les chaussures quand il veut aller 

dehors…. Et… il a découvert les petites souris du jardin qu’il voudrait volontiers chasser. Ralf continue ses balades en forêt avec 

ses copains du quartier, et à déjà vu deux fois une ostéopathe qu’il adore.

Coté santé, nous avions remarqué que dès le début il était très essoufflé, nous avons décidé de faire des examens approfondis

qui ont montré des poumons très fragilisés mais nous avons pu soigner cela et il revit depuis.

En revanche, les vétérinaires nous ont alertés sur le fait que Ralf puisse venir d’un laboratoire et à ce propos ils ont pu nous

expliquer beaucoup de ses comportements et cicatrices.

Dans tous les cas, cela conforte encore plus notre décision de l’avoir adopté et cela nous a également donné l’envie de 

reprendre un jour un deuxième chien comme Ralf. Nous espérons que nous pourrons passer ce jour-là par votre refuge. 

Voici deux photos, l’une avec son « amoureuse » et l’autre qui nous comble de joie c’est lorsqu’il « sourit »
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Aramis
<< Bonjour le refuge
Ici Aramis
Me voici arrivé dans ma nouvelle maison.
Je ne vous cache pas que monter en voiture n'est pas acquis, heureusement Fred me 
porte pour monter.
Pendant le trajet, je bouge un peu et regarde devant mais je vais m'habituer à sa 
conduite.
A la maison, je me sens bien, je suis très calme, je ne monte pas sur les canapés, j'écoute 
lorsque l'on me dit non, Fred à l'air très satisfait de moi, je pense que je vais m'y plaire.
Cette nuit, j'ai été très sage, j'ai dormi en bas alors qu'ils dorment en haut dans leur 
chambre, je ne suis pas monté à l'étage comme on me l'a demandé.
Je suis très propre, je fais mes besoins à l'extérieur.
Je me prélasse un peu partout, un peu sur mon coussin et les tapis, mais surtout sur le 
carrelage.
Fred m'a emmené en balade, je marche à ses côtés sans tirer sur ma laisse lorsqu'il me 
rappelle d'être au pied et d'aller doucement.
Dans le jardin, il y a des chèvres, ça me rend nerveux. Je pense qu'il va falloir du temps 
pour que je m'y habitue.
Le 11 février j'ai rendez-vous à la clinique pour l'opération que vous savez, et j'y 
retournerai le 21 pour les points et mon rappel de vaccin.
Voilà les nouvelles depuis hier, merci de m'avoir recueilli.
A bientôt, Aramis >>
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Todd & Yoshi
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PARRAINAGES
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• Pas de parrainages cette semaine

Martin, Santo, Krill, Eugènie, Soko, Pipo, Nikita, Olga, Eccho, Fynn, Talya et Zora
recherchent une marraine ou un parrain



PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
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Ecrivez-vous au refuge pour 
participer à la sortie des 

chiens. 

*Il faut aussi vous inscrire sur 
le site www.chrono-start.com

http://www.chrono-start.com/
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