
  

LETTRE D’OCTOBRE 2020 
« Le confinement ne change rien pour moi, je dors toute la journée » 

 

Bonjour à tous, 

 

 La petite nouvelle : Rafia, une jolie petite minette de 7 mois tigrée qui a été trouvée dans 

 son panier de transport à la station BP des Ulis. 

 

 Les adoptés : 

           - Maysie qui malgré son impétuosité et son caractère bien trempé a su séduire son adoptante 

elle s’entend bien avec les autres chats de la maison et sait se montrer très câline. 

            -Nuggets a trouvé sa famille il va tenir compagnie à une autre chatte noire adoptée chez nous, 

cette famille adore les chats noirs ; ils sauront attendre que ce gentil chat timide s’adapte à son 

environnement et je suis sûre qu’il deviendra un chat câlin. 

        -Youni (ex Rafia) a eu beaucoup de chance et elle est déjà repartie vers de nouveaux horizons. 

       -Raiponce et Loki les chatons de Olie ont été adopté par leur FA. 

 

       -Luna (ex Roma) a posé ses pattes dans son nouveau foyer. 

        -Kapucine avec un K parce qu’elle a été trouvée sur le parking de KFC (ex Riquette) et Horatio 

(ex Ottario) sont ensemble chez moi ; Horatio fait de gros progrès et se laisse caresser ; il aime 

beaucoup les placards car il y est en sécurité et peu dormir tranquille. 

 Betty Boop est repartie chez son maître. 

 

 Calendriers : n’oubliez pas d’acheter un calendrier et aidez-nous à en vendre ; il n’y aura pas de 

 marché de Noël cette année, espérons que nous pourrons organiser une tombola l’année prochaine. 

On peut vous l’envoyez pour 5 € (3 +2 frais d’envoi), contactez-moi. 

 

 Actuanimaux : nous ne sommes plus sur « fonds d’urgence », c’était les mêmes associations 

depuis plusieurs mois et d’autres attendaient, il faut bien partager. 

 Les chocolats arriveront à partir du 18 novembre. 

 

Amichalement 

Liliane 

 

 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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