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Brocante de la Sainte Germaine
Brocante des Boucholeurs
Fête de l'Oignon à Thairé
Vide-greniers des 4 et 5 septembre

Bilan des animations en 2020

M alheureusemment l'année 2020 n'a pas été aussi riche d'événements que les années passées.
Pas de vide-greniers, pas de journées portes ouvertes, pas de marchés artisanaux ...
Comme pour beaucoup d'entreprises et associations, laa COVID19 a eu une incidence sur l'activité du refuge.

29 février et 1er mars
Vide-greniers à Châtelaillon
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Opérations caddie

Les Broc'livres .....

Journée internationale
du chat

Semaine du chat
Journée "portes ouvertes"

Forum des Associations Exposition de NoëlOpérations caddie

Notre premier marché
artisanal de printemps



AVANT

Oui, mais le refuge s'est fait une beauté !

D es travaux importants de rénovation et modernisation ont été entrepris en 2020. Création
d'un cabinet de consultation vétérinaire, rénovation de l'infirmerie, installation d'un Algéco
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donné par la CDA pour la future boutique solidaire, deuxième tranche de travaux pour la clôture du
refuge, installation de nouveaux box, subventionnés par la CDA, pour le chenil par une équipe de
bénévoles. N'oublions pas les travaux d'entretien, réparation ... qui améliorent le confort et les
conditions de vie de nos pensionnaire

APRES

AVANT

APRES

AVANT

APRES
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Plus jamais ça !
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C'est vrai !
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C'est vrai !
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C'est vrai !



Notre coup de          !

Regardez le dessin sur sa poitrine !!

 Bonjour à toute l’équipe, je viens vous murmurer la vie de Muscade. Dynamique,
coquine, gourmande, obéissante (promenades sans laisse), une championne en un mot
pour faire court. Elle est appréciée  de tout notre entourage, qu’ils soient petits ou
grands. Très joueuse au ballon (formidable  au vol), mais, sauf qu’il y’a un mais..... Oh
rien de grave, si ce n’est qu’il manque une touche à sa télécommande, oui. La touche
anti-aéronefs pour ne pas aboyer vers les avions de lignes à 10 000 pieds. J’ai beau lui
dire « ce n’est pas un Dragon mais un avion », rien n’y fait. Heureusement qu’il y’a
moins d’avions depuis la pandémie. Je voulais partager ces moments de bonheur. 
Portez-vous tous bien. 
Maurice

Le soir, sur le canapé je leur ai fait des gros câlins de "merci" avec des bises de chat, ma maîtresse elle dit que je suis un petit
chat sensible et délicat et moi j'adore les compliments😸 Ma première nuit s'est passée sur le canapé, c'est moi qui ai choisi et
mes maîtres m'ont laissé faire. Bien sûr, j'ai un peu pleuré, je suis encore un bébé mais pas longtemps.
Mon maître dit que je suis un petit observateur et que je suis très intelligent, il faut dire que la pièce principale a été
transformée en terrain de jeux pour chat alors j'en apprends des choses !!!
Maintenant, je dors dans le lit de mes maîtres et j'apporte tous mes jouets sur le lit le matin !! Voilà les copains, je vous
souhaite une aussi elle adoption que la mienne ! Mes maîtres ils parlent de me trouver un copain ou une copine dans quelques
temps, je suis trop content !!

Salut les copains !!!! C'est Rictus rebaptisé Rollo par mes nouveaux maîtres. 
J'ai été adopté et je vais vous raconter mon adoption. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré, j'ai été
fort, je me suis couché dans ma boîte de transport et quand mon maître me caressait je faisais
des ronrons. J'étais trop fier !
En arrivant dans ma nouvelle maison, tellement j'étais content d'avoir été choisi, j'ai joué
immédiatement (vidéo envoyée via wetransfer) et j'ai décidé d'être un petit chat parfait. J'ai tout
de suite vu mon coin repas et je suis allé boire et manger quelques croquettes. Ensuite, j'ai fait
mes petits besoins dans ma boîte à crottes et j'ai fait mes griffes sur tous les griffoirs installés
dans la maison.  Mes maîtres ils avaient des étoiles plein les yeux !!!

Bonjour à l'ensemble des bénévoles, Ce petit chat est une merveille, nous vous remercions pour votre accueil et pour votre
travail au quotidien auprès de tous ces animaux. Cette adoption a été "facile" et c'est grâce au travail accompli par vous tous
pour permettre d'aussi jolies rencontres.
Encore merci et certainement à bientôt car Rollo a vendu la mèche, nous lui prendrons une copine très bientôt.
Sandrine et Didier

MUSCADE

ROLLO 
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MYSTERE NESQUICK ... le fugueur !
Nesquick avec ses cadeaux de
noël.
"On est dingues de notre chien.
Un amour. Ne fugue plus. Joue
comme un fou. Obéit.
Comprend tout !" Florence

Mystère a fêté ses 18 ans le 1er
janvier ! Il donne toujours
autant d'amour à sa famille.
Un chat merveilleux nous dit sa
maîtresse. Sylvie

Futurs adoptants, n'hésitez pas
à adopter un  chat âgé ou un
chat FIV



https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplage/

Le conseil du mois
Protégez votre compagnon ...N'oubliez pas les rappels de
vaccination

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, 

Vaccination

Nous suivre :
Un peu d'humour !
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C'est vrai !


