
 

LETTRE DE     DECEMBRE 2021 
 

Chalut les amis, 

 Commençons par les bonnes nouvelles, les heureux élus de décembre qui ont pu passer Noël en  

famille. 

                     - Shadow, chaton trouvé aux Chardons, a trouvé sa famille pour la vie. 

- Coccinelle est en FALD elle est très gâtée, détendue et heureuse, au chalet elle n’était 

 pas très aimable et ne se laissait pas trop caresser mais dans sa famille c’est un ange et elle se laisse 

peigner sans problèmes.Ah ! Ces chats ! Ils savent ce qu’ils veulent… 

- Haru(ex Saïko), la belle chatonne gris chartreux , est aussi partie vivre sa vie. 

- Lina, la douce Lina, ces chatons ont été adoptés depuis longtemps et elle désespérait 

de trouver elle aussi sa famille mais une dame a craqué pour elle et l’a adopté dès qu’elle l’a vue. 

- Nino qui avait été abandonné n’a pas mis longtemps avant de retrouver un foyer. 

 

 mais tel le tonneau des Danaïdes un chat est adopté et un autre arrive 

- 4 chatons en FA les bébés de Nolya. 

- Shalimar, 1 mois 1/2,a été trouvée dans une cave aux Bergères 

- Velours un beau chat Xsiamois, il a 10 ans et c’est un amour de chat, il traînait au  

Bosquet, d’où vient-il ? C’est un mystère mais il est tellement gentil qu’il mérite une famille. 

- Science a environ 1an et Silver et Soleil 2 chatons. 

- Mila , une chatte écaille de tortue, elle est gentille ; elle a été abandonnée car son 

 maître part en EHPAD. 

 

 Trappages : Sigourney, et Samba qui ont été remis sur leur terrain. 

 

 Opération caddie  du4/12/2021 au Truffaut des Ulis a été un succès 4caddies + un offert par 

Truffaut.C’est une opération à renouveler comme celles organisées à Auchan Bures et Animalis par 

notre équipe « communication ». 

 

 Adhésion : n’oubliez pas votre adhésion, c’est important pour nous, beaucoup d’adhérents  

prouvent que nous sommes une association dynamique. 

 

  Teaming : n’hésitez pas à nous rejoindre ; vous donnez 1€ par mois et cela peut nous aider  

beaucoup si on est nombreux www.teaming.net/chatsulissiens 

 

Ce petit vous invite à partager une part de galette avec modération. 

Amichalement    Liliane 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com   0671956749 / 0603418184 
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