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Le chiffre du mois: Il nous restent 7 chiens retraités 
qui cherchent un  panier au chaud pour l’hiver.  

Accueillir un chien plus âgé comporte de 

nombreux avantages. Outre la satisfaction 
d'avoir sauvé une vie, vous allez surtout passer 
de très agréables moments ensemble. Ces 
chiens sont tranquilles et demandent 
relativement peu d'exercices, en revanche ils 
sont extrêmement affectueux. L’animal sénior 
aura, pour la plupart des cas, déjà vécu en 
famille et aura donc déjà eu une éducation plus 
au moins correcte.  Leur tempérament, 
constitution et sociabilité vous sera détaillés par 
nos salariés. 

        l’accueil de notre site        |       nos animaux à adopter             |            contact 

Cette période n’est malheureusement pas sans 
risque pour nos animaux. Les décorations, la 
nourriture, ou encore les plantes qui 
accompagnent Noël peuvent s’avérer être de 
vrais dangers. Soyez prudents afin de passer de 
bonnes fêtes!  

 

 

 

 

Les travaux d'assainissement, afin de 
réhabiliter le site, se poursuivent. Nous 
vous demandons votre compréhension 
pour les inconvénients à l'accès au 
refuge. 

Placid est un grand chien croisé griffon 
vendéen d'environ 5 ans. C'est un chien 
gentil et calme qui aura besoin d'être 
rassuré au départ.  

Le calendrier 2017 est disponible à l’accueil de 

notre SPA. Pour un minimum de 5 euros il est à vous. 
Les bénévoles peuvent en prendre plusieurs pour les 
vendre à leurs proches/amis...  

ADOPTION     =     REFLEXION Nous vous souhaitons un joyeux noël  

Le SPAthon  
Dans le cadre du projet "Coup d'patte" des élèves de l'IUT de Périgueux qui 
animent notamment le site de financement participatif "ULULE" sur les réseaux 
sociaux, nous constituons une cagnotte afin de réaliser des travaux et des 
aménagements nécessaires au bien être des animaux. 

Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule 
infirmerie vétuste pour isoler chiens et 
chats, par fois même chiots et chatons 
(beaucoup plus fragiles aux virus). 

Il est impératif que le refuge se dote 
de deux infirmeries bien spécifiques, 
l'une dédiée aux chats, et l'autre aux  
chiens, au calme, pour leur permettre  
de mieux supporter les périodes d'isolement nécessaires au rétablissement de leur état 
de santé. En effet les animaux qui arrivent au refuge sont parfois blessés, malades, 
porteurs de virus et de maladies contagieuses.  

Nous souhaitons également construire des parcs de détente amovibles dans la forêt, pour que les chiens puissent jouer et 
courir librement et pour qu'ils puissent être présentés en dehors de leur box lors des adoptions. 

Nous sommes aujourd'hui à 64% de la somme nécessaire pour entreprendre ces travaux. Vous pouvez retrouver notre projet 

en cliquant directement sur ce lien: https://fr.ulule.com/spathon-a-perigueux/  Nous comptons sur votre générosité. 

Il est important que tous les amis des animaux se mobilisent et qu'ils fassent circuler l'information afin de partager le lien.  

  

 

Les élèves de l’IUT porteurs du 
projet,  la coordinatrice Emmanuelle 
Jean , la Présidente et V. Présidente  

L’animal du mois: 

Nous sommes présents au magasin Cultura (Auchan) jusqu'au 30 décembre. Samedi 10 décembre nous seront au marché de Noël à 
Périgueux à 16h. Dimanche 11 décembre nous vous proposons un concert gratuit, donné par les élèves sous la direction de leur professeur 
Selma Benlaklel, à La Filature de l'Isle, 15 chemin des Feutres du Toulon, Périgueux, à 14h.Venez nous rencontrer. 

http://spa-perigueux.org/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2
http://spa-perigueux.org/fr/formulaires/contact-12
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/tac-502
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/scoubi-urgent-1559
http://spa-perigueux.org/fr/actualites-2/travaux-la-spa-1694
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/cyrus-1443
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/sam-1561
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/placid-1539
http://spa-perigueux.org/fr/animaux/aramis-634
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/oscar-1114
https://fr.ulule.com/spathon-a-perigueux/
https://fr.ulule.com/spathon-a-perigueux/
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/babette-1590
http://spa-perigueux.org/fr/animaux-2/placid-1539

