
NEWSLETTER  

 
En été: soyons vigilants autour de nous pour la santé et le bien être de 

nos animaux. N'hésitez pas à faire intervenir une personne habilitée 

(police, gendarmerie, mairie, pompiers) si vous voyez un animal 

enfermé dans une voiture et le propriétaire introuvable. La température 

dans l'habitacle peut atteindre et dépasser 50° en quelques minutes et 

être fatale à un animal. Si un animal est victime d'un coup de chaleur 

(il halète, a les yeux rouges) le mouiller, l'envelopper dans une 

serviette humide et le transporter chez un vétérinaire. Les températures 

élevées provoquent une déshydratation plus rapide, il est important 

qu'il ait de l'eau fraîche à volonté. 

 
 

 

 

La Fondation 30 millions d'amis propose gratuitement aux 

propriétaires d'animaux  un guide « zen des vacances pas bêtes pour 

l'été 2016 » pour lutter contre l'abandon. 

 
 Activités à la SPA en été: 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualités:    

 
 
 
 
 
 

                                              

Luka est en famille 
d’accueil. Il est  plein de 
vie, accepte ses 
congénères mâles ou 
femelles. Luka est câlin 
et proche de l'homme. Il 
a hâte de trouver sa 
nouvelle famille.  

Aidez-le!  

Le chiffre du mois: 

Près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année 

en France, dont 40 000 durant la période estivale. 

    L’animal du mois: 

Appel à bénévoles: L'été, même si les promenades sont limitées à cause de la chaleur, nous avons besoin de 

vous. Nos animaux apprécieront votre visite et les chiens s'éclateront sous la douche où le brumisateur. Les chats 

attendent vos caresses et les jeux, ils apprécieront aussi lors d'un brossage d'humidifier leur poil avec vos mains 

humides. 

La saison des chatons est 

arrivée. 

Ils vous attendent nombreux au 

refuge, ce sont de magnifiques 

petites boules de poils de 

diverses couleurs. Ils sont 

joueurs, espiègles. Ils viendront 

facilement vers vous et si vous 

voulez en adopter ils 

apporteront beaucoup de joies 

et d'amour à votre foyer. 

      de la SPA Marsac - Périgueux                            Juillet 2016 
      Accueil     |      Chien     |       Chats     |      Adhésion        |      Contact 

http://spa-perigueux.org/fr/animaux/luka-en-famille-daccueil-94
http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-documents/kit-vacances/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/flambeau-1594
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/luka-en-famille-daccueil-94
http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/7
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/8
http://spa-perigueux.org/sites/_spa/files/piecesJointes/adhesion_2016.pdf
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12

