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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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Venez promener les chiens !

L’ACCUEIL DES BENEVOLES PROMENEURS : 

8h30 - 11h les mercredis, samedis et dimanches

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



Il y a deux étoiles en plus au ciel cette fin de semaine
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Elvis
Le petit papi 

Elvis, sourd et 
aveugle, est parti 

au paradis des 
chiens samedi 

matin.
Un énorme 

merci à sa 
famille 

adoptante qui lui 
a offert presque 
un an d'amour.  

Alric
Le beau Alric, 

adopté du refuge 
il y a longtemps, 

est parti au 
paradis des 

chiens dimanche 
matin.

Un grand merci à 
son adoptante 

aimante.
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Un grand merci à Jill pour son organisation d'une vente de livres anglais et de 
gâteaux anglais. 

Et a tout les participants qui sont allés malgré la forte chaleur !

Le totale qui sera versé au refuge est €307.

Merci aussi à Carol et à Maggi pour leur aide.  
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Pipo
a eu la chance cette semaine de partir en rando avec 

Laura et Caroline. 

10 kms de balade à St Cevet, sur 3 heures de 
marche. 

Plein de nouvelles odeurs, un loulou gentil, 
courageux, sociable et câlin. 

Gros dodo sur le retour, Pipo attend sa famille avec 
impatience. 

Un super chien !
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Santo en balade avec Sigrid
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Les Petits Nouveaux

Aya
x berger

(f)

4 mois
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Moon
x border (f)

1 an



Snarco
Malinois (m)

1,5 an
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LES DEPARTS

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 182 14

Zouk



LES NOUVELLES
DES ADOPTÉS
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Ratatouille 
(Eugènie)
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Huggy



Soko
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<< Soko et Minou, Soko se 

tient propre il y a deux 

jours, je suis très contente il 

est intelligent il apprend 

vite. Merci encore >>

<< Tout va très bien il joue avec le chat, on 

fait de belles promenades, il marche bien 

en laisse et il a connu les chiens qui étaient 

les compagnons de Bambou. Soko fait la 

bise à tous au refuge >>
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Kiffe
<< Je vous donne des nouvelles de 

Kiffe et notamment pour vous dire 

quelle a été stérilisé aujourd'hui.

Sinon elle est toujours aussi 
adoré. Avec quelques petites 

bêtises de chiot elle adore jardiner. 

Et adore écouter les histoires le 
soir puis s'endort
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Jaika Tessy
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Texas
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Kiwi
Bonjour, ici Kiwi !

Il y a longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, mais tout va bien !

Je passe mon temps à me promener et à jouer avec les autres chiens de la famille, nous 

nous retrouvons tous dans un jardin commun et le nouveau venu, Salto, adore 

m'embêter... J'ai surpris tout le monde par ma patience lorsqu'il est arrivé, bien qu'il 

adore me mordiller les jarrets, j'ai su m'adapter à son âge et j'ai toujours fait très 

attention à lui. Maintenant qu'il est plus grand, je lui explique un peu plus fermement 

quand il m'ennuie, mais il ne comprend pas toujours...

Alors je vais parfois me cacher derrière mon humaine pour qu'elle lui dise d'arrêter ! 

J'apprécie quand Mona, le grand labrador, est là également : elle adore jouer avec Salto 

et ils me fichent la paix !

Je suis un peu plus facile en promenade lorsque nous rencontrons d'autres chiens et je 

me suis même fait des copains ! Mon humaine ne comprends pas trop pourquoi je suis 

OK avec un chien et pas un autre, mais elle est ravie quand ça marche.

Je dois vous laisser, nous allons faire une petite promenade avant d'aller travailler !

Bonne journée à tous,

Kiwi.
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Voyou
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On le garde !
Il s’est très bien adapté à sa nouvelle maison. Certes, 
il a tenté de marquer son territoire en commençant à 
compisser le canapé, mais il s’est arrêté sitôt que 
nous avons dit non, et il n’a pas réessayé. Il n’a pas 
l’air intéressé par la piscine et se promène autour 
sans velléité de baignade, même lorsque nous 
sommes dans le bassin.
Reconnaissons qu’il mérite bien son nom. Il teste très 
souvent nos limites, mais il n’insiste pas trop quand 
nous disons « non » d’un ton ferme. Il aime bien le 
confort du canapé (Non!), il a tenté à plusieurs 
reprises de monter sur notre lit la nuit (Non ! Non ! 
Non!), il a trouvé le moyen de passer la nuit sur un lit 
dans la chambre d’invités (Non!) dont la porte était 
imprudemment restée ouverte, mais il n’aime que 
très modérément sa bannette. On n’a pas encore 
réussi à le faire dormir dedans, pour le moment, le 
meilleur compromis est un tapis dans notre chambre.
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Il adore laisser traîner sa truffe autour de la table lorsque nous mangeons, mais comprend parfaitement qu’il 
n’a pas le droit de manger. Quoique… Nous avons eu des amis à déjeuner vendredi soir, j’ai coupé un foie gras 
mi-cuit de 750 grammes en tranches (nous en avons coupé la moitié) et nous l'avons laissé sur la table du 
jardin. Nous ne pouvons pas jurer qu’il est coupable, mais la moitié coupée en tranches a mystérieusement 
disparu pendant que nous avions le dos tourné, et il avait l’air content de lui, se pourléchant les babines. Donc, 
on lui laisse le bénéfice du doute, mais quand même, on a diminué la ration du repas du soir.
Autant sa bannette le laisse de glace, autant il adore ses deux doudous et sa baballe. Il a fait le tour du jardin et 
n’a pas essayé de sortir (il a bien vérifié qu'il n’y a pas de trous dans la clôture). En fait, il se promène lui-même, 
et adore jouer. Nous avons renoncé à lui mettre sa laisse pour le moment, il adore se coucher dans l’herbe, l’air 
mutin, son doudou dans la bouche, jusqu’à ce que l’un de nous s’approche assez près pour qu’il parte en 
courant. Il a une belle pointe de vitesse, et il est en parfaite forme physique.
Enfin, il est extrêmement câlin, et il commence à bien nous connaître tous les deux. Il a été très sociable avec 
les amis qui sont venus déjeuner, il a aussi été parfaitement civil avec le chien d’une personne qui est passé à la 
maison, bref, il a tout du parfait chien acclimaté, gentil et heureux.
Inutile de vous dire qu’on ne veut pas le rendre… Dernière chose, comme il répond bien à son nom, on ne va 
finalement pas le rebaptiser. On garde notre Voyou.
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Martin
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<< Bonjour à toute l'équipe, je suis toujours vos aventures et celles
des loulous du refuge.
Kahia est en pleine forme... C'est toujours une boule d'amour.
Et désormais, elle est propre...   Grosse victoire !!! Que 
ce soit la nuit ou lorsqu'on la laisse seule à la maison dans la 
journée... Plus d'accident.. Nous avons travaillé sans relâche et avons
réussi.
Le seul gros souci c'est qu'elle course les chats , notamment autour
de chez nous... Impossible de la laisser sans laisse dans ces moments-
là... Autrement, dès que nous partons en vadrouille quelque part, on 
peut sans problème la laisser en liberté, elle a un très bon rappel et 
ne s'éloigne jamais vraiment... Même lorsque nous allons chez des 
amis ou ailleurs sur des terrains ouverts, elle reste toujours près de 
nous. 
Elle forme une meute avec sa copine chat (qui elle, reste la maîtresse
à la maison d'ailleurs ) 
Bref, je suis complètement dingue de cette petite 
chienne...   

Kahia
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PARRAINAGES
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Snarco
recherche une marraine ou un parrain

Les parrainages cette semaine :
• Spot par Andrea
• Moon par Elisabeth
• Aya par Monique
• Marco par Alice



PROCHAIN 
ÉVÉNEMENT
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