
LETTRE DE MARS 2022 
« Les giboulées de mars sont là et ça mouille ! ce n’est pas un temps pour les chats » 

Chalut les chamis, 

 Les heureux élus du mois :  

- Saxo, un joli chaton noir et blanc, il a pour ami une adorable chienne qui au début  

avait peur de lui. 

- Sultan, Schtroumpf et Scoubidou sont restés ensemble dans la famille qui les avait  

accueillis bébés. 

- La fratrie Sara, Syrius et Swahili ont tous été adoptés. Swahili a été prise en charge  

par le chien de la famille qui ne la quitte pas d’une patte  

- Gucci (ex cheun), Guizmo et Soizic ne sont pas restés très longtemps avec nous ils  

ont très vite su séduire leur famille. 

 

 Les nouveaux : 

- Gucci est un chat extrêmement câlin et doux, une crème qui a certainement vécu en  

famille 

- Soizic, une jeune chatte tigrée d’un an elle vient du Bosquet, elle vivait dehors et était  

nourrie par une personne qui ne pouvait la prendre chez elle. 

- Sakura, 2 ans, jolie chatte tigrée ventre blanc, a été abandonnée ; elle est très douce et  

très joueuse. 

- Sequoia a été trouvée dans le quartier du Mercantour. 

 Loulou a été opéré et est en cageothérapie chez Kiki et il repartira dans sa famille quand  

il n’aura plus de soin, Sophie,son ange gardien, l’attend avec impatience. 

 Roucky, un des chats de Corrine, a passé le pont de l’arc-en-ciel ; le pauvre avait beaucoup  

de problèmes de santé. 

 

 Les activités : 

- Opération caddy à Truffaut 2 caddies bien remplis.  

- Foire à tout des Ulis le 8 mai, nous y serons. 

- Tombola : si tout se passe bien nous organiserons une tombola le samedi 18 juin. 

 Adhésion : pensez à payer votre adhésion c’est important pour nous. 

 Actuanimaux : nous avons lancé une collecte pour stérilisation qui paraîtra bientôt.  

 

Bonnes fêtes de Pâques 

   Amichalement Liliane 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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