
LETTRE DE FÉVRIER 2021 
   C’est bientôt le printemps et la période des chatons arrive ! 

  Bonjour les félinophiles, 

 Les nouveaux : de nombreux ex-chatons arrivent, ce sont bien souvent des chatons offerts  

à Noël qui deviennent encombrants quand ils grandissent. 

- Batman tout noir trouvé dans un bien triste état à Courdimanche il a environ 8 mois,  

      il est très gentil et recherche les câlins. 

- Reggy magnifique chat gris, doux et timide, il errait au Parc Nord et il a suivi des 

       gens qui nous ont contactés.Il a environ 1 an. 

- Rouanita est née dehors aux Avelines, c’est une très belle panthère noire, elle a un  

       an.Elle est en phase de sociabilisation car c’est encore un peu une panthère ! 

- Ramaya 3 ou 4 ans, elle est tigré gris. Elle a été trouvée perchée dans un arbre aux  

Bergères et contrairement à ce qu’on pense certains chats ne savent pas redescendre des   

arbres. 

- La Glue a été rapatriée des JF car la personne qui l’accueillait dans son jardin est  

  partie, c’est une magnifique chatte noire et blanche poil long de 4 ans, elle est encore un peu 

sauvageonne mais elle va s’habituer à son nouvel environnement. 

 

 Les adoptés : 

 

- Poupée a posé ses pattes chez Yolande, les 2 sont ravies. 

- Filou le tout noir est parti vers d’autres horizons et sera choyé comme il le mérite. 

 

 Rhéa : 

Voici notre belle et immaculée Rhéa après son opération. C’est une minette très 

douce et calme et dans quelques jours, après sa stérilisation, elle rejoindra sa 

future maison où elle est attendue avec impatience. 

Grâce à vous elle a pu être opérée, elle vous miaule un grand merci. 

 

 Cotisations : pensez à votre cotisation, plus on est nombreux et plus on nous écoute et cela 

compte quand nous demandons des subventions. 

 

Souhaitons à tous nos matous, jeunes et vieux, beaux ou moins beaux (je 

ne peux pas dire laids car un chat n’est jamais laid) une vie aussi confortable que 

celle de ce beau Grisou. 

Amichalement Liliane 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184  
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