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Le coin des chineurs ! Que ferez-vous le 24 mars ?

L'ASPAC organise une brocante les 
17 et 18 février 2018 réservée aux 
particuliers. 
Ouverture samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 8h à 17h30 
Entrée gratuite. Buvette et 
restauration rapide sur place. 
Salle Polyvalente  
Allée du Stade à Châtelaillon-Plage

Au menu : 
Apéritif 
Choucroute garnie 
Dessert 
25 euros par personne. 
Réservation au 05 46 56 29 81 
Places limitées

Opération caddie chez carrefour à ANGOULINS les 26 et 27 janvier 

Merci aux généreux donateurs, à la Direction et au personnel du magasin 
CARREFOUR, aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette manifestation. 

Rendez-vous le 24 mars 2018 à 20h 
dans la Salle des Fêtes du Marouillet 
 à Yves pour un dîner dansant.



Et si mon chat avait la parole ?

Et nous les seniors ?

Il s'allonge devant l'ordinateur 
Vous pensez : Il n'aime pas que je travaille ! 
Il vous dit : "je suis bien ici..." il est en fait 
attiré par cette source de chaleur et les 
animations de l'écran. Mais c'est aussi une 
demande d'attention. 
Il court dans tous les sens  
Vous pensez : "il est fou !" 
Il vous dit : "C'est vraiment bon de se défouler !"  
Après une journée à dormir, votre félin à son quart d'heure de folie, qui correspond 
au moment où, dans la nature, il part à la chasse. Cette pratique lui fait du bien, 
cela lui permet de se décharger de ses tensions.

Je suis arrivé, le coeur en miettes, mon Dieu, 
ma Déesse m'a quitté. Je suis perdu, déprimé, 
certes ici le personnel et les bénévoles sont 
gentils et prévenants mais cela ne remplacera 
jamais un foyer. 
Je suis le plus souvent blotti au fond de mon 
box ou roulé en boule dans mon panier et vous 
ne me remarquerez pas. Pourtant je rêve 
chaque nuit qu'une main amie va se tendre et 
que je vais retrouver la chaleur et la douceur 
d'une maison. S'il vous plaît prenez un peu de 
temps pour nous découvrir, nous les "Seniors", 
nous avons tant d'amour à vous offrir, nous en 
avons souvent beaucoup reçu. Certains en ont 
malheureusement été privés au cours d'une vie 
parfois chaotique, mais ils sont prêts à vous 
aimer, faites que leurs dernières années soient 
baignées de tendresse et de douceur. 
Adopter un senior c'est sauver une belle âme. 
Pour les plus de 10 ans, vous pouvez bénéficier 
d'une prise en charge des frais vétérinaires. 
Renseignement au refuge.



le 25 février que se passe-t-il ?

Le chien du mois

Le chat du mois

Quelle est la différence entre 
un homme et un chat? 
Aucune, tous les deux ont 
très peur de l'aspirateur.

La petite blague du mois

Le Refuge est ouvert les 
lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 14 heures 30 à 
17 heures 30 et le 
dimanche de 14 heures 30 
à 17 heures

vous voulez  nous rendre 

visite :

STONE 
Né en août 2001 
Entré au Refuge en septembre 2009

ETHANE 
Né en janvier 2009 
Entré au refuge en novembre 2013

Le chat du mois



A bientôt !


