
 

LETTRE DE SEPTEMBRE 2021 
Chalut, les amis, 

Nous voici en automne entre averses et soleil, le temps idéal pour les champignons. 

 Les nouveaux : 

- Flash un magnifique chat blanc et son compagnon Lola gris et blanc tous les deux abandonnés 

et âgés de 10 ans sont en FALG chez Joyce. 

- Coccinelle Minouchette et Moumoune sont orphelines, elles sont très mignonnes et attendent 

un nouveau foyer. 

- Snoopie a été trappée aux Amonts, c’est une belle perle noire mais pas encore très sociable, 

pour le moment elle n’apprécie pas du tout le chalet. 

- Mila avait été trappée aux Bathes en mai mais le panier de transport s’est ouvert et Mila a 

pris la poudre d’escampette aux Avelines où elle traînait comme une âme en peine, elle est maintenant 

au chalet. Elle est très gentille et attend sa famille. 

 

 Les chatons : 4 des chatons recueillis sont morts ce qui est toujours très traumatisant pour 

 les personnes qui s’en occupent. 

 

 Adoption : Capitaine a trouvé sa famille, il va pouvoir être l’unique chat de la maison et avoir  

 toutes les caresses pour lui tout seul, et le chalet est devenu plus calme. 

 Chanel : Prise en charge de Chanel (16 ans) pendant l’hospitalisation de son maître, elle s’est  

 très bien habituée au chalet et savait se faire respecter.  

 

 Bilan : « le village des associations » comme à l’habitude nous a permis de faire de belles  

  rencontres et avec la tombola et autres objets à vendre nous avons récolté 195 €. 

  Animalis : nous avons eu 3 caddies pleins. 

 Foire à tout  sous le soleil 191 € 

 Le spectacle « véto show » est complet. 

 Prochaine opération caddy :  aura lieu à Auchan Bures  le 13 novembre. 

 

 Chocolat et calendriers : les calendriers arrivent et je vous ferai parvenir le bon de commande 

 pour les chocolats très bientôt. 

 

SOS : Paco a des problèmes rénaux et doit avoir des croquettes spéciales on 

recherche une FA ou des adoptants car on ne peut le mettre au chalet Il a 

environ 1 an et demi, il est stérilisé, vacciné et le plus importa extrêmement 

câlin. (contact : 0603418184 ou 0671956749). 

Amichalement Liliane 
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