
 

« Je suis prêt pour la rentrée, j’adore faire tomber les crayons, les faire rouler 

sur le sol et les cacher ! » 

 

LETTRE D’AOUT 2022 

 Les adoptés : 

       - Paco a trouvé sa famille pour la vie à Forges-les-bains il sera comme un coq en 

pâte très gâté ; il a passé un an en FA et a fait le bonheur de Léna qui s’en est occupé 

en attendant de lui trouver une famille définitive, elle est très triste de le quitter 

 mais elle habite au Brésil et elle y est repartie avec sa famille. 

      - Salti est toute petite on dirait un chaton, elle est câline et fera le bonheur de 

ses adoptants. 

     - Snow a retrouvé un foyer et tout se passe bien 

     - Les chatons Tarzan, Timmy fils de Nala et Toy ont été adoptés, Toy reste avec 

Candide. 

 

 Les nouveaux : 

   - Tixie et ses 4 chatons squattait un jardin partagé aux Bergères. 

        - Gremlins une petite chatonne qui a été trappée à l’Ermitage elle est un peu 

sauvageonne et vivait avec un groupe de chats. 

       - Tsigane vient des Avelines elle est tricolore, c’est la fille de Petite Louison que 

nos trappeuses émérites n’arrivent pas à trapper ! 

       - Tartine était avec d’autres chatons dans la ZI mais elle a la seule à avoir été 

trappée, les autres ont disparu. 

Nous avons donc encore beaucoup de chats et chatons à l’adoption. 

 

  Trappage : Minouche chat tigré des Avelines qui a été remis sur son terrain. 

  Le village des associations : journée très agréable, beaucoup de rencontres et 

quelques sous 90 € de vente et 90€ d’adhésion. 

  

 Si vous voulez nous aider vous pouvez vous inscrire à www.teaming.net/chatsulissiens 

Si on est nombreux à donner 1 € par mois cela peut vraiment nous aider. 

 

 

   Amichalement.Liliane 

 

 

Contact : chatsulissiens@gmail.com 0671956749 / 0603418184 
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