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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

 
 

Ouvert tous les 
jours de 14h à 18h 
pour promener les 
loulous. 
 
Adoptions : les 
mercredis, 
samedis et 
dimanches de 15h 
à 18h, et sur RDV. 
 
 

CHANGEMENT DES 
HEURES D’OUVERTURE DU 

REFUGE 
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Nous sommes 

ravis d’avoir de 

bonnes nouvelles 

de la famille de 

BIZO, qui est arrivé 

au refuge en 

octobre 2015 et a 

été adopté début 

octobre 2016 ! 

“ … Bizo is doing 

great, trained with an 

invisible fence so he 

has the full run of 

over a hectare of 

land, and we go on 

walks/runs of about 

8km a day. He is a 

lovely dog, great with 

the kids! Bizo is a 

wonderful dog and 

we love him very 

much “ 🐾 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

BIZO - 

nouvelles 
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Projet parcs 
pour les chiens 

  
 

Vous avez été nombreux 
à nous aider pour 
démonter des parcs sur 
l’ancien site. 

Nous sommes heureux 
de vous annoncer que le 
projet des futures zones 
d’ébats situées de l'autre 
côté de la route du 
refuge commencent à 
prendre forme ! 

En effet, une convention 
va être passée avec Le 
Lycée Agricole du 
Montat pour que des 
élèves, dans le cadre de 
leur programme scolaire, 
débroussaillent le terrain 
mis à disposition par le 
SYDED. 

Nous ne manquerons 
pas de vous tenir 
informé, dans les 
prochaines semaines, 
des avancées de ce 
projet.  

******************* 

🐾 
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TINY et BOULY  

À ADOPTER ENSEMBLE !!  

 BOULY (croisé Setter, 
né juin 2012) et TINY 
(croisée Épagneul 
Breton, née mars 
2017)….  

C’est un “couple” ! 

BOULY est très gentil, 
calme, affectueux, 
attachant.  Doux avec les 
enfants. 

TINY est affectueuse, 
douce, sympathique 
même un peu  
malicieuse ! Tout  
simplement adorable... 

Un jardin clôturé pour 
leur  sécurité sera bien.  
Nous souhaitons une 
famille pour Bouly et sa 
« copine », Tiny 
ensemble.  Les 2 sont 
tellement  attachés (ils 
étaient ensemble dans 
leur vie passée).   

 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
TINY ET BOULY  LEUR 
CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Avoir un chien, 
c’est bon pour 
la santé 
 

 

Selon une étude américaine, 
vivre aux côtés d’un chien 
permet d’être… en meilleure 
santé. 

Une étude, menée par des 
chercheurs de Houston 
(Texas) et publiée 
par Circulation, revue 
américaine de cardiologie, a 
mis en avant que les 
propriétaires d’un chien avaient 
un risque de maladie 
cardiovasculaire réduit (tension 
artérielle et taux de cholestérol 
plus bas).  
 
Cela, notamment à cause de 
l’exercice qu’impose la sortie 
de l’animal (promenades et 
jeux).  
 
Présence d'un chien : 
bénéfique pour les bébés, 
les femmes enceintes et les 
seniors aussi 
 
En 2012, une étude 
finlandaise publiée dans la 
revue 
américaine Pediatrics indiquait 
pour sa part que les bébés 
vivant aux côtés de chiens ou 
de chats – et en leur présence 
au moins 6 heures par jour - 
attrapent moins d’infections 
respiratoires et d’infections de 
l’oreille que ceux dont le foyer 
ne comporte pas d’animaux. 

Quant aux femmes enceintes, 
elles seraient (selon une étude 
britannique cette fois) plus 
susceptibles d'atteindre le 
niveau d'activité physique 
recommandé pour ‘’rester en 
forme’’ durant leur grossesse.  
 
Enfin, avoir un chien est aussi 
bénéfique aux seniors en leur 
permettant de rester actifs.   

Dans certaines maisons de 
retraite les chiens visiteurs sont 
les bienvenus, même les 
chiens residents, qui apportent 
beaucoup d'avantages aux 
residents ! 
 
Source: santévet 
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GINO (MINO) ♥ 

Adopté en octobre 2016 

PHOTOS : 

1. J’attends mon cours de 

pêche… 

2. Je cours sur l'eau ! 

3. Le roi du Canapé… 

4. y a pas le feu au Lac ! 

********************************** 

De bonnes nouvelles de la 

famille de GINO (MINO 

avant).  

“ Quelques nouvelles de 

cette année... 2018....J'y ai 

trouvé mes 

marques!...Quelle 

personnalité !  

Merci encore à vous, pour 

tout ce devouement à la 

cause de tout ce qui vit sur 

terre et en particulier nos 

amis à 4pat' ! Ils sont nos 

"témoins" …”  🐾 
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NARCO ♥ 

 

“ Quelques nouvelles 
de notre grand Narco 
d’amour, il est toujours 
en pleine forme et 
toujours aussi gentil … 

❤❤❤❤ 
 
Et gourmand en plus ! 

et il adore les selfies ! “ 
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Encore une belle semaine au 
Refuge avec l’adoption de LOLA 
et OXANNA. 

 
 

 
Grosse Frayeur cette semaine 
avec l’escapade de Bruno. 
Notre loulou s’est échappé lors 
d’une promenade. 
Il a été retrouvé grâce à une belle 
chaîne de solidarité crée entre les 
bénévoles du Refuge Canin 
Lotois et de nombreuses  
personnes extérieures, leurs 
efforts joints ont permis de 
retrouver Bruno sain et sauf. 
Merci à Tous !  

 
 
OLGA et ODIN nouvellement a 
l’adoption. Castration de ODIN ce 
matin et vaccination sur le sites 
de 6 loulous. 
 
Deux nouvelles adhésions et de 
nombreux dons pour nos reventes 
au profit du Refuge. 
 

N'hésitez pas à donner vos idées 
pour aider les loulous…. ! 
 
Dans l’attente de notre 
raccordement au réseau 
téléphonique, vous pouvez nous 
joindre par mail :  

refugecaninlotois46@gmail.com  

ou encore  par 
Facebook. 

Merci de votre 

compréhension. 

COMPTE RENDU : 7 décembre 2018 
 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Les  manifestations 

en décembre 2018 

 Vous avez chez vous des 

objets dont vous ne vous 

servez plus ? 

N’oubliez pas que vous 

pouvez nous les apporter au 

Refuge, nous les mettrons 

en vente au profit des 

Loulous ! 

Et si vous êtes artisan, 

tricoteur, couturier, artiste, 

créature de bijoux ... les 

objets fabriqués mains 

rencontrent toujours un 

franc succès !  

Merci à tous ceux qui ont 

déjà donné des objets !! 

Nous avons besoin de votre 

aide pour le lundi 17 et le 

vendredi 21 décembre pour 

nos stands 

paquets/cadeaux à Gamm 

Vert et Maison du Monde. 

Si vous souhaitez 

participez à nos ventes le 

22 et le 23 sur le marché de 

Noël de St Cirq Lapopie 

n’hésitez pas à vous 

inscrire par mail… 

refugecaninlotois46@gmail.com 

ou par FB. 

 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Vous avez des couvertures, 

serviettes à donner ??  

PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI …
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REFUGE CANIN LOTOIS 
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46090 LE MONTAT 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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